
UN DOCUMENT UNIQUE

À HAUTE VALEUR AJOUTÉE

POUR MOTIVER VOS ÉQUIPES 

ET LES RESPONSABILISER

1. Vous n’ignorez pas les sanctions pour absence 

de Document Unique ni le délit d’entrave pour 

défaut de mise à disposition. Cependant, vous 

ne trouvez pas la disponibilité pour régulariser.

2. Vous avez constaté que l’analyse des risques 

était insuffisante dans votre entreprise et que le 

Document Unique n'était pas ou plus conforme. 

Vous avez décidé de remédier à cet état de fait.

3. Votre document unique n'a pas été actualisé 

depuis trop longtemps. Or, vous ne disposez 

pas en interne des ressources ni du temps 

nécessaires pour le mettre à jour.

4. Vous venez de lancer, d'intégrer ou de 

fusionner une nouvelle activité. Vous souhaitez 

analyser les risques spécifiques qui en résultent 

pour informer le personnel.

5. L'occurrence récente d'un accident ou d'un 

presque-accident vous amène à conclure qu'il 

conviendrait de mettre à jour votre Document 

Unique ou de le faire évoluer.

Diagnostic gratuit, chez 

vous, pour bien comprendre 

votre besoin.

Proposition détaillée 

gratuite prenant en compte 

vos spécificités

Cartographie des risques 

dans votre entreprise en 

partenariat avec vos équipes, 

y compris les représentants 

du personnel.

Identification de groupes 

homogènes (regroupant le 

personnel suivant les risques).

Vous êtes confronté à l’un 

des cas de figure suivants :

Squalean vous propose 

une réponse sur-mesure :



Cotation en équipe de tous 

les risques selon un AMDEC.

Intégration de 

l’accidentologie locale 

et nationale.

Explication de la méthode 

utilisée de façon à vous 

rendre autonome.

Proposition systématique 

d’amélioration pour les 

risques cotés forts.

Validation du DUERP et du 

plan d’actions par la Direction.

Restitution auprès de votre 

CSE ou des délégués du 

personnel.

Mise en place d’un suivi.

Par exemple : établissement 

d’une check-list de mise à jour 

du DUERP, intégration dans la 

revue de Direction, etc.

1. Un Document Unique conforme à la loi. 

Avec la mise en conformité règlementaire, 

la menace pénale disparaît. 

Vous êtes couvert en cas d'accident.

2. Un Document Unique utile et opérationnel 

qui réduit les risques et minimise les dangers, 

parce que : visuel, accessible et 

compréhensible par votre personnel.

3. Un Document Unique évolutif : un outil 

agréable à mettre à jour, facile à enrichir 

et simple à faire évoluer.

Voici les bénéfices que vous pouvez 

attendre et les principaux résultats 

que vous obtiendrez :

A partir de 500 € HT pour une TPE jusqu’à 

5 salariés, hors frais de déplacement.

Sur devis en fonction de la taille de l'entreprise, 

du nombre de risques à coter et du nombre de 

groupes homogènes.

Budget indicatif :
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