LE D.U.C®
DOCUMENT UNIQUE COLLABORATIF
Présentation DUC ®

NOTRE CONVICTION
« Pour prévenir les risques professionnels dans l’entreprise, il
faut que l’ensemble des acteurs concernés s’organisent pour
travailler ensemble dans le cadre d’une démarche structurée et
dans lequel le DUERP apparaît comme un outil central. »

Source : Dossier INRS « Mise en œuvre d’une démarche de prévention »

DES PRINCIPES
PARTAGES

LES INGREDIENTS D’UNE DEMARCHE
DE PREVENTION EFFICIENTE

Implication des acteurs
La collaboration entre les différents acteurs de l’entreprise
et l’appui auprès de ressources externes sont un gage de
réussite et d’efficacité de la démarche de prévention.

Evaluation des risques professionnels
L’EvRP est une étape cruciale de la démarche de
prévention qui doit être intégrée dans une démarche
structurée, renouvelée régulièrement et dont les résultats
sont formalisés dans le DUERP.

Actions de prévention
Appuyées sur l’identification et le classement des risques,
des actions de prévention devront être décidées et
contribueront à alimenter le plan annuel de prévention.

DUERP : DE NOUVELLES OBLIGATIONS
Pour améliorer la santé et la prévention des risques au sein de l’entreprise, la loi santé au travail du 2 août
2021 prévoit un renforcement du rôle du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP),
entraînant de nouvelles obligations pour les employeurs.

Nouveaux acteurs dans
l’élaboration du DUERP
Pour évaluer les risques dans l’entreprise,
l’employeur pourra ou devra solliciter
différents acteurs…
•

Les salariés compétents en santé sécurité au
travail, s’ils ont été désignés.

•

Le service de prévention et de santé au travail
auquel l’employeur adhère.

•

Les organismes extérieurs (ex : CARSAT,
DREETS, OPPBTP, ANACT…).

•

Le CSE et le CSSCT devront être également
consultés sur le DUERP et sur toutes ses
mises à jour.

Renforcement des actions
de prévention
Le DUERP doit devenir l’outil central de la
démarche de prévention comprenant un
renforcement de l’obligation en matière
d’actions de prévention…
•

•

Pour les entreprises d’au moins 150 salariés :
Le DUERP devra annoncer un programme
annuel de prévention comprenant les mesures
prises sur l’année pour prévenir les risques
professionnels, les ressources mobilisées ainsi
que le calendrier de mise en œuvre.

Pour les entreprises de moins de 150 salariés :
Le DUERP devra définir et consigner une liste
d’actions de prévention des risques et de
protection des salariés.

Durée de conservation et
accès au DUERP revus
Durée de conservation allongée…
•

Les employeurs devront désormais conserver
le DUERP, avec ses versions successives,
pendant au moins 40 ans. L’objectif est de
permettre une traçabilité des expositions aux
risques des salariés.

Faciliter l’accès au DUERP…
•

Afin de faciliter l’accès aux documents, la loi
impose également leur dématérialisation.

•

Le DUERP et ses mises à jour devront être
déposés sur un portail numérique, géré par les
organisations patronales représentatives au
niveau national et interprofessionnel.

•

Les ingrédients d’une démarche de
prévention efficiente :
• Reconnus par tous.
• Réaffirmés à travers de nouvelles
obligations réglementaires.

ET POURTANT…
Le DUERP est encore vécu comme une
contrainte dans beaucoup d’entreprises.
Le préventeur est trop souvent le seul
garant de la démarche d’EvRP et de suivi
du DUERP.
La mise en œuvre effective et le suivi des
actions de prévention issues de l’EvRP
restent encore difficiles.
Malgré l’importance d’impliquer l’ensemble
des acteurs les logiciels DUERP proposés
sur le marché sont trop souvent
développés par des experts pour des
experts.

DOCUMENT UNIQUE
COLLABORATIF
« Le DUC® a été développé avec l’ambition de proposer aux
entreprises un outil digital, ludique et collaboratif permettant à tout
salarié de…
• Contribuer à l’évaluation des risques professionnels au plus
proche de la réalité quotidienne de son travail.
• Être force de proposition dans les mesures de prévention à
mettre en œuvre. »

LE D.U.C® : UNE
REPONSE A VOS ENJEUX
Répondre à la nouvelle
réglementation autour de l’EvRP
Favoriser la collaboration entre
les acteurs de prévention
Optimiser votre démarche Santé
Sécurité au Travail tout en
gagnant du temps

LE D.U.C ® - PRESENTATION
•

Un logiciel professionnel pas uniquement réservé aux experts de la prévention
•

Le Document Unique Collaboratif réinvente l'utilisation habituelle du Document Unique en
le replaçant au centre de la démarche de prévention.

•

Le D.U.C® est une solution clé en main, entièrement paramétrable permettant d’intégrer :
•
•
•
•
•

•

La structure hiérarchique de votre entreprise.
Votre organisation en matière d’évaluation des risques professionnels.
Vos listes de familles de risque et situations dangereuses associées.
Vos ressources disponibles en matière de prévention des risques.
…

Son interface accessible et intuitive fera du D.U.C® un outil incontournable dans la mise
en œuvre de vos démarches Santé Sécurité au Travail.

NOUVEAUTE – AVRIL 2022
Sortie de l’application Android pour
une identification des risques et un
suivi des mesures de prévention au
plus proche du terrain.

LE D.U.C ® EN QUELQUES MOTS…
COLLABORATIF
• Accès au logiciel possible pour
l’ensemble des acteurs de
prévention (internes et externes).
• Droits d’accès paramétrables en
fonction des différents profils
utilisateurs.

DIGITAL
• Logiciel SaaS accessible sur PC,
tablette et téléphone.
• Tableaux de bord disponibles en
temps réel et modulables.
• Export en PDF et stockage du
DUERP en automatique à minima
une fois/an.

SUIVI DES EXPOSITIONS

ACTIONS PREVENTIVES

• Evaluation des risques
professionnels par groupes
homogènes d’exposition (GEH).

• Identification de mesures de
prévention possibles dès la phase
d’EvRP.

• Rattachement de chaque salarié
à un GEH spécifique et
modulable dans le temps facilitant
ainsi le suivi des expositions.

• Système de workflow permettant
d’assurer la demande, le suivi et
la validation des actions
préventives.

Tableau de bord personnalisable

Suivi des
actions en
cours lorsque
vous êtes
demandeur,

Et lorsque vous
êtes ressource.

2022

Version
mobile

2022

Principes applicables
à la protection et au
stockage des données

Hébergeur des données :
Société française située dans le sud de la
France.

Certifications :

•

AFAQ ISO 27001 (Sécurité de
l’information)

•

AFAQ HDS (Hébergement des
données de santé)

Serveurs :
•

Sauvegarde quotidienne sur datacenter à
Amsterdam

•

Possibilité de restauration des données
jusqu’à J-7

TARIFICATION
-

Tarifs proposés comprenant :
-

Le paramétrage du logiciel (intégration des métiers composant l’entreprise, définition des différents profils utilisateurs, intégration des familles de
risques et situations dangereuses…).
La mise à disposition d’un accès à la webapp DUC® pour l’ensemble des salariés.
Une session de formation d’une heure en e-learning autour des modalités d’utilisation du logiciel.
Une ligne d’appel dédiée pour toutes questions relatives au logiciel.
La maintenance et les mises à jour du logiciel.
Un accès à l’application mobile DUC® pour un utilisateur – Accès supplémentaire possible au tarif de 5€/mois et par utilisateur.

Tarification avec et sans engagement - Prix annuels HT
Engagement 3 ans

Sans engagement

Taille de
l’entreprise

Année 1

Année 2

Année 3

Total 3 ans

Année 1

Année 2

Année 3

Total 3 ans

< 25

900 €

900 €

900 €

2 700 €

1 400 €

1 000 €

1 000 €

3 400€

< 100

1 500 €

1 500 €

1 500 €

4 500 €

2 500 €

1 800 €

1 800 €

6 100€

< 500

4 900 €

4 900 €

4 900 €

14 700 €

6 400 €

5 400 €

5 400 €

17 200€

< 1 500

9 700 €

9 700 €

9 700 €

29 100 €

12 700 €

11 200 €

11 200 €

35 100 €

•

EPIHM, concepteur et distributeur de solutions logicielles peut également sur demande développer des outils
sur mesure pour vous permettre d’optimiser vos démarche Santé Sécurité au Travail.

•

Pour toutes demandes contactez-nous : contact@epihm.com

ACCOMPAGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Parce que le passage du simple respect des obligations réglementaires à une réelle démarche de management
de la Santé Sécurité au ne s’improvise pas et les entreprises peuvent se sentir perdues face à l’ampleur de la
tâche.
Dans ce contexte et en collaboration avec notre partenaire AGB SOLUTIONS nous vous proposons un panel
d’accompagnements complémentaires vous permettant de déployer efficacement votre démarche d’évaluation
des risques professionnels au sein de votre entreprise.

Tarifs HT hors
contrat cadre*

Tarifs HT
contrat cadre*

E-learning (1 heure) – « Les enjeux autour du Document Unique »

150 €/stagiaire

110 €/stagiaire

Formation en présentiel (1 jour) – « Les enjeux et modalités de mise en œuvre du Document Unique »

300€/stagiaire**

280 €/ stagiaire**

Formation en présentiel (1 jour) – « Savoir mettre à jour son Document Unique en toute autonomie »

300€/stagiaire**

280 €/ stagiaire**

Conseil – Structuration d’une démarche de management de la santé sécurité au travail

6 250 €

5 250 €

Conseil – Accompagnement dans la remise à jour de l’évaluation des risques professionnels

8 750 €

7 350 €

Conseil – Accompagnement dans l’intégration exhaustive des RPS dans le Document Unique

15 000 €

12 600 €

Accompagnements complémentaires (liste non exhaustive)

Conseil – Intégration du Document Unique existant au sein du logiciel DUC®

*Tous frais compris

**Minimum de 4 stagiaires

Sur demande

***Tarif estimatif pour une entreprise de 150 collaborateurs

AGB SOLUTIONS est une société de conseil et de formation en Santé Sécurité au Travail alliant expertise, pragmatisme et
innovation pour faire de la prévention des risques professionnels un levier de performance durable pour les entreprises.
Pour en savoir plus : www.agbsolutions.fr /contact@agbsolutions.fr

CONTACT
www.epihm.fr
contact@epihm.fr

09.88.77.66.55

