PARTICIPEZ À L’ATELIER
"DOCUMENT UNIQUE"
82 % des entreprises du BTP ont réalisé leur document,
Et vous, où en êtes-vous ?
L’OPPBTP et le GAS-BTP vous invitent à un atelier pour réaliser votre
document unique incluant votre plan d’action.
Avec d’autres entreprises du BTP partageant le
même objectif et l’aide d’un conseiller
OPPBTP, en une journée :
 Vous réalisez votre Document Unique

avec votre Plan d’Action.

Avoir créé son compte e-prevention sur le site www.preventionbtp.fr /

PREREQUIS

outil
et venir avec un ordinateur portable pour les sessions
se déroulant à Soissons et St Quentin..
.

Prochains ateliers 2022
Cocher la date souhaitée :



Le 7 mars à Laon



Le 13 juin à Soissons



Le 19 septembre à St
Quentin



Le 5 décembre à
Laon

Pour s’inscrire, merci de retourner ce coupon par email à :
sylvia.vasseur@oppbtp.fr ou de contacter Sylvia Duhamel-Vasseur au :
03 22 95 10 18 / 06 17 36 30 96. Une convocation vous sera envoyée en
retour.
Accueil à partir de 8h30. Début : 9h00
Entreprise :
n° SIRET :
Nb. participants :
e-mail :
1

n° TEL :

Le document unique est obligatoire dans toutes les entreprises, quel que soient son effectif et
son activité.

Aujourd’hui, vous pouvez réaliser simplement votre Document Unique en ligne
avec les solutions e-prévention de l’OPPBTP :
 CRÉER ET GÉRER VOTRE ESPACE E-PRÉVENTION
Simple, rapide et gratuit. Un espace en ligne, personnalisé et sécurisé pour :






Réaliser l’évaluation des risques de votre entreprise (édition du DUER)
Réaliser l’évaluation de votre risque chimique
Préparer vos PPSPS
Gérer votre parc matériel
Suivre l’information prévention de votre métier...

Pour en savoir plus,
venez participer à notre prochainé réunion d’information !
Contactez l’intervenant en prévention des risques professionnels du SIST GASBTP :
Anne GALLOIS Tél : 06 07 88 54 81 - a.gallois@gasbtp.com

www.preventionbtp.f

