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S’unissent pour vous aider à répondre 
aux obligations réglementaires relatives 
à l’élaboration et la mise à jour du 
Document Unique !

◦  Aussi nommé DUERP pour Document Unique d’Evaluation 
des Risques Professionnels, il est obligatoire dans toutes les 
entreprises dès l'embauche du 1er salarié.

◦  L’employeur consigne dans ce document les résultats de 
l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité auxquels 
peuvent être exposés les salariés.

◦Pour améliorer la santé et la prévention des risques au sein de 
l’entreprise, la loi santé au travail du 2 août 2021 prévoit 
notamment un renforcement du rôle du DUERP.
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◦ AGB Solutions vous accompagne dans vos démarches de prévention des 

risques professionnels et notamment dans l’élaboration ou la remise à 
jour de votre Document Unique.

◦  Au-delà de l’évaluation, AGB Solutions vous propose également des 
mesures de prévention réalistes et adaptées à votre entreprise, afin 
d’agir efficacement et durablement en matière de prévention des 
accidents de travail et d’amélioration des conditions de travail.

◦  Enfin AGB Solutions propose également d’assurer la pérennité de la 
démarche à travers un parcours de formation au sein de 
l’entreprise.

◦ EPIHM propose un support Document Unique dans un 
format logiciel afin de garantir le respect de la nouvelle 

réglementation en matière d’évaluation des risques 
professionnels.  Cet outil vous permettra d’identifier et 

mettre à jour vos risques professionnels mais aussi de 
suivre vos plans d’actions tout en garantissant une 

approche ludique et collaborative.

◦ En lien direct avec son application mobile dédiée, le DUC 
propose alors une nouvelle manière d’aborder l’évaluation des 

risques pour que la prévention devienne enfin l’affaire de tous.



AGB Solutions
Cabinet conseil et formation en Sante Sécurité au travail

- contact@agbsolutions.fr
- 09 80 08 51 15
- www.agbsolutions.fr

EPIHM
Concepteur de solutions digitales

- contact@epihm.fr
- 09 88 77 66 55
- www.epihm.fr

Entrons
en contact


