MAITRISER LES FONCTIONNALITES AVANCEES
DE L’APPLICATIF DOCUMENT UNIQUE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES




Savoir utiliser toutes les fonctionnalités de l’applicatif et les mettre à profit
pour améliorer votre gestion quotidienne des risques professionnels et leur
pilotage ;
Bénéficier de retours d’expérience de structures similaires.

PROGRAMME
1 – Porter un bilan de sa démarche
 Partager et profiter du retour d’expérience des différents stagiaires ;
 Mener une analyse des pratiques ;
 Identifier les problématiques rencontrées et capitaliser sur les facteurs
de succès.
2 – Découvrir et utiliser toutes les fonctionnalités de l’applicatif
Document Unique















Donner accès à de nouveaux utilisateurs en totale autonomie ;
Identifier les dangers et saisir des risques et les réévaluer ;
Intégrer les facteurs de pénibilité ;
Intégrer les Risques Psychosociaux dans l’outil selon une cotation
spécifique ;
Saisir les accidents du travail dans l’applicatif pour une approche
systémique ;
Attacher des documents ;
Faire évoluer l’organisation de son DUERP (arborescence) ;
Instaurer des accès différenciés en fonction des profils utilisateurs ;
Créer une supervision et un suivi des modifications apportées dans
votre DUERP ;
Gérer les versions / enregistrements de votre DUERP ;
Paramétrer votre outil : référentiel d’Unités de Travail, référentiel de
dangers / d’actions, libellés de cotation, …
Editer des indicateurs de pilotage et un plan d’actions ;
Utiliser et exploiter des extractions Excel (requêteur) ;
Générer la version officielle de son « Document Unique ».

Référence formation : OV14
Date(s) et lieu disponibles sur
le site www.sofaxis.com
1 jour (09h00-17h00)

Modalité d’intervention
Inter

320 €

Intra

Devis sur demande

VOUS ÊTES
Utilisateur de l’applicatif document
unique
PREREQUIS
Etre déjà utilisateur de l’applicatif
Document Unique de SOFAXIS
INTERVENANT
Formation
animée
par
un(e)
consultant(e)
spécialisé(e)
en
prévention
des
risques
professionnels.
METHODES PEDAGOGIQUES
Formation-action : vous utilisez et
expérimenter les fonctionnalités
durant la formation.
Utilisation d’une plateforme de
démonstration implémentée avec
les données de votre structure.

EVALUATION
Tout au long de la formation des exercices ou des quiz permettent d’évaluer
l'acquisition des connaissances, des compétences et l’atteinte des objectifs.
Une évaluation de la satisfaction des participants est recueillie en fin de
formation.

Tél. : 02 48 48 15 15
formation.sofaxis@relyens.eu – www.sofaxis.com

MODALITES TECHNIQUES
Cette formation nécessite l’utilisation
d’un ordinateur portable par participant
et une connexion internet (privilégier le
navigateur Google Chrome).

