
L’OFFRE DUERP 
(Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtPppwcQbPqDUUO07-LAtPEk-PrUwmOGM

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtPppwcQbPqDUUO07-LAtPEk-PrUwmOGM
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avoir un 
DUERP

mise à jour 
du DUERP

avoir un plan d’action (<50 

salariés) ou programme 
annuel de prévention (≥50 

salariés) à jour

dépôt et archivage 
dématérialisé

L’évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l’entreprise/établissement,
y compris l’entretien et la maintenance.

au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés
lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et
de sécurité ou les conditions de travail
lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est porté à
la connaissance de l’employeur

La mise à jour du programme annuel de prévention des risques
professionnels est effectuée à chaque mise à jour du DUERP, si nécessaire

Une conservation successive du document devra se faire pour assurer la
traçabilité collective des expositions.

Pour garantir cette conservation, il est prévu le dépôt dématérialisé du DUERP et
de ses mises à jour sur un portail numérique géré par les organisations
d’employeurs

Mise à disposition pendant une durée de 40 ans auprès de :
- travailleurs et des anciens travailleurs
- membres du CSE, SPST, agents d’inspection du travail, organismes de sécurité sociale et professionnels,

inspecteurs de la radioprotection

LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES



OFFRE DOCUMENT UNIQUE AIST 21
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PARCOURS DU

OFFRE 
SOCLE

Vous n’avez pas de DU ou vous souhaitez le refaire ?
Un parcours d’ateliers pour vous accompagner dans la 
démarche de réalisation de votre DU

* inclus dans votre cotisation

*
Vous avez un DU et vous souhaitez le modifier ou le 
compléter ? Participez à nos webinaires spécialisés et 
faites le point sur les dernières actualités

Vous avez besoin d’un conseil ou d’un appui 
spécifique pour avancer sur votre démarche de DU ? 
Demandez à être contacté par votre expert en 
prévention

WEB’DU

EXPERT DU

* 150€ HT licence annuelle

* MODULE DU
Vous souhaitez réaliser votre DU en 45 minutes ? 
Activez votre module DU depuis votre Portail 
Adhérent AIST 21 lors de votre appel à déclaration

application web
conviviale et accessible depuis
votre Portail Adhérent avec
possibilité de mise à jour et de
modification à tout moment.
Stockage et archivage sécurisé.

Planification d’un rdv téléphonique 
d’aide à l’utilisation du Module DU

Assistance mail dédiée

Webinaires de prise en main

+

+



FAÎTES VOTRE DOCUMENT UNIQUE AVEC : 

* inclus dans la cotisation* inclus dans la cotisation

Webinaire
Contexte réglementaire du 
DUERP et de la prévention 

1h

* inclus dans la cotisation

1
Atelier méthodologie
Élaboration et formalisation 
de votre DUERP

3h+
+

Atelier plan de prévention
Construction de votre plan de 
prévention

3h
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3
VOTRE 

DOCUMENT 
UNIQUE

=

Beaune
Dijon – Valmy
Montbard

4Ateliers collectifs 
de 10 participants

Un expert vous 
accompagne

(+)

Atelier charge physique
Prendre en compte les risques de 
troubles musculo- squelettiques

3h

4

Atelier RPS
Prendre en compte 
les risques psychosociaux

3h

(+)

(+)

5

Atelier risque chimique
Prendre en compte 
le risque chimique

3h

6



« PARCOURS DU »

janvier à avril 2023

Beaune
Dijon – Valmy
Montbard

5Ateliers collectifs 
de 10 participants

Un expert vous 
accompagne

Webinaire

Atelier 
méthodologie

Atelier 
plan de prévention

+

+

17 janvier à  16h 
ou
19 janvier à 10h30 

23 février 2023
de 14h à 17h

28 mars 2023
de 09h à 12h

Atelier 
risque chimique

27 avril 2023
de 14h à 17h

Atelier 
charge physique

Atelier 
RPS

27 avril 2023
de 09h à 12h

25 avril 2023
de 14h à 17h

(+)

(+)

(+)



APPROFONDISSEZ VOTRE DOCUMENT UNIQUE AVEC :

* inclus dans la cotisation* inclus dans la cotisation* inclus dans la cotisation
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Intégrer le risque chimique
Dans le DUERP

07 mars 2023
ou 13 juin 2023

Intégrer la charge physique et 
le risque TMS dans le DUERP

29 mars 2023
ou 07 novembre 2023

Intégrer les Risques Psychosociaux
dans le DUERP

XX



ÊTRE CONSEILLÉ DANS VOTRE DÉMARCHE 

DE DOCUMENT UNIQUE AVEC : * inclus dans la cotisation* inclus dans la cotisation* inclus dans la cotisation

7

Vous avez besoin d’un conseil ou d’un appui 
spécifique pour avancer sur votre démarche de DU ? 
Retrouvez les coordonnées de votre expert de 
prévention sur votre Portail adhérent



OFFRE DOCUMENT UNIQUE AIST 21
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PARCOURS DU

OFFRE 
SOCLE

Vous n’avez pas de DU ou vous souhaitez le refaire ?
Un parcours d’ateliers pour vous accompagner dans la 
démarche de réalisation de votre DU

* inclus dans votre cotisation

*
Vous avez un DU et vous souhaitez le modifier ou le 
compléter ? Participez à nos webinaires spécialisés et 
faites le point sur les dernières actualités

Vous avez besoin d’un conseil ou d’un appui 
spécifique pour avancer sur votre démarche de DU ? 
Demandez à être contacté par votre expert en 
prévention

WEB’DU

EXPERT DU

* 150€ HT licence annuelle

* MODULE DU
Vous souhaitez réaliser votre DU en 45 minutes ? 
Activez votre module DU depuis votre Portail 
Adhérent AIST 21 lors de votre appel à déclaration

application web
conviviale et accessible depuis
votre Portail Adhérent avec
possibilité de mise à jour et de
modification à tout moment.
Stockage et archivage sécurisé.

Planification d’un rdv téléphonique 
d’aide à l’utilisation du Module DU

Assistance mail dédiée

Webinaires de prise en main

+

+



DOCUMENT UNIQUE
RÉPONDRE À VOTRE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE
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avoir un 
DUERP

mise à jour 
annuelle du 
DUERP

avoir un plan d’action (<50 

salariés) ou programme 
annuel de prévention (>50 

salariés) à jour

dépôt et archivage 
dématérialisé

application numérique
conviviale et accessible depuis votre portail 
adhérent avec possibilité de mise à jour et 
de modification à tout moment

stockage et archivage 
numériques sécurisé et confidentiel

facile d’utilisation
Une trame web intuitive  à compléter avec 
une liste de risques déjà suggérée ainsi que 
des actions de prévention associées

Partagé avec votre service de prévention et 

de santé pour un pilotage efficace et 

interconnecté avec votre de prévention

V
O

S 
O

B
LI

G
A

TI
O

N
S

MODULE DU

accompagnement au 
déploiement et conseils de 

prévention adaptés à votre situation

45min

RDV 
téléphonique

Assistance 
mail

Webinaires de 
prise en main+



PLAN DE DÉPLOIEMENT « MODULE DU »

18 janv
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Mailing accès aux webinaires

Début appel à déclaration 2023 + souscription Module DU

mi-février

mars Mise à disposition replay webinaires sur aist21.com

février

Début campagne webinaires

Mailing prise de rdv téléphonique

mi-mars
Début assistance téléphonique

Ouverture e-mail assistance technique

1

2

3

4

5
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LE MODULE DU
DANS LE PARCOURS DE DÉCLARATION
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LE MODULE DU
DANS LE PARCOURS DE DÉCLARATION
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LE MODULE DU
DANS LE PARCOURS DE DÉCLARATION
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LE MODULE DU
DANS LE PARCOURS DE DÉCLARATION
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LE MODULE DU
DANS LE PARCOURS DE DÉCLARATION
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LE MODULE DU
DANS LE PARCOURS DE DÉCLARATION
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LE MODULE DU
SUR VOTRE PORTAIL ADHÉRENT
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LE MODULE DU
SUR VOTRE PORTAIL ADHÉRENT


