➔ ATELIER DOCUMENT UNIQUE
Qui peut participer à l’Atelier Document Unique ?
L’évaluation des risques est de la responsabilité du chef d’entreprise. À ce titre, c’est lui qui doit
participer à l’atelier, car c’est lui qui est à même d’identifier les risques, de les évaluer et de décider des
mesures de prévention à mettre en œuvre. L’élaboration du document unique d’évaluation des risques
ne se délègue pas sans précaution. Si vous n’êtes pas familier avec l’outil informatique, vous pouvez
vous faire accompagner par une personne plus à l’aise.

Prérequis important : créer le compte e-prevention de son entreprise.
L’atelier est basé sur l’utilisation de l’outil d’évaluation des
risques
monDOCuniquePlus
disponible
sur
le
site
www.preventionbtp.fr. Afin d’optimiser le temps alloué à cet
atelier, il est demandé à tous les participants de créer le compte
e-prevention de leur entreprise au préalable.
1 – Aller sur le site www.preventionbtp.fr et cliquer
sur

2 – Créer votre futur espace personnel

3 – Créer votre profil

Compléter les
informations
Tous les
champs sont
obligatoires

Lancer la procédure de
création du profil

L’e-mail et le mot de passe choisi
seront les 2 éléments qui vous
seront demandés pour entrer
dans votre espace personnel

5 – Ajouter votre entreprise

Cliquer sur ajouter
7 – Vous arrivez sur la fiche signalétique de
l’entreprise

Votre adresse et coordonnées
apparaissent si vous êtes déjà dans notre
fichier
Corriger les informations qui seraient
erronées, ou les remplir si elles ne sont
pas préremplies
9 – Confirmer votre inscription
Vous allez recevoir sur votre boîte mail, un email demandant cette confirmation L’expéditeur sera intitulé
noreply : oppbtp@preventionbtp.fr

6 – Entrer votre numéro de Siret pour ouvrir votre
fiche

Renseigner
votre N° Siret.

Passer à l’étape
suivante

8 – Votre formulaire est enregistré. Mais votre
espace personnel n’est pas encore accessible…

Cliquer pour recevoir un e-mail
d’activation

10 – Votre espace personnel est définitivement
créé

Sélectionner votre entreprise
Cliquer sur le lien proposé pour
confirmer votre inscription
Le noreply : oppbtp@preventionbtp.fr
peut être considéré comme un spam
et être bloqué –
Vérifier dans le courrier indésirable

