
Manuel d’u*lisa*on :  

Le document unique d’évalua*on des risques 
(DUER) 
 

Grâce à l’applica*on ISI RH, vous pouvez facilement procéder à :  
! l’évalua'on des risques présents dans vos établissements  
! la réalisa*on de votre DUER ini'al et l’avenant spécial Covid   
Ce manuel vous permet de réaliser votre DUER via G2P. Pour pouvoir en 

bénéficier gratuitement il vous faut être/devenir adhérant au régime EEP 
santé (autrement : Abonnement 800€HT). 

Pour rappel, tout établissement, quel que soit sa taille, doit 
obligatoirement avoir un DUER 

Ce manuel vous aide à réaliser votre obliga'on pas à pas.  
Pour une démonstra'on en VIDEO, rendez-vous sur le lien suivant : Lien 

ISIDOOR (FNOGEC)  
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Actualités : 

Depuis mai 2020, une annexe au DUER spécial COVID a été mise en 
place et doit être remplie.  
A ce jour, vous pouvez réaliser l’intégralité de votre DUER et la 
dernière mise à jour du 31 mars 2021 via ISI RH, Module : 
Evaluation des risques.  

Faire son DUER via ISI RH, c’est : 
• réaliser facilement son DUER conçu et totalement adapté à votre organisation 

et à votre personnel Ogec,   
• profiter des mises à jour et s’assurer du respect de ses obligations, être alerté 

sur les actualisations obligatoires, très utile en cette période  si particulière du   
COVID-19  

https://www.isidoor.org/Pages/frmSupport.aspx?TYPE=BIB&VER=2
https://www.isidoor.org/Pages/frmSupport.aspx?TYPE=BIB&VER=2
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1. Étape préliminaire : Rendez-vous sur ISI RH pour accéder à l’applica'on 
G2P 

Lorsque vous vous trouvez sur la page d’accueil ISI RH, rendez-vous sur l’onglet 
Évalua'on des risques. 
 

 

La fenêtre suivante s’affiche alors :   
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Rendez-vous sur Actualiser le document unique d’évalua'on des risques (DUER). 
Une nouvelle page va se générer. il s’agit de la plateforme G2P :  

 

Pour réaliser votre évalua'on des risques et votre DUER, il vous faut passer par trois 
étapes : 
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Nous allons réaliser ensemble ces trois étapes ! Commencez en cliquant sur Gérer ma 
structure.  

Première étape : Gérer ma structure 

 

Lorsque vous cliquez sur cet onglet, une nouvelle fenêtre s’affiche : 
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 CeYe page recense les établissements que compte votre OGEC. 
Deux situa*ons sont possibles à ce stade : 

▪ Vos établissements sont déjà enregistrés dans G2P 
▪ Vos établissements ne sont pas enregistrés dans G2P 

Voyons chaque op*on. Si vos établissements ne sont pas enregistrés dans G2P, rendez-vous 
dans Ajouter un site.  
Une nouvelle fenêtre s’ouvre :  
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Remplissez alors toutes les informa*ons demandées, puis valider.  
 

 

Une fois que vous aurez validé, vous vous retrouverez sur la page liste des structures :  
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En descendant sur ceYe page, vous retrouverez alors l’établissement que vous venez 
d’enregistrer. L’état du document unique (DU) est : « à faire ».  
 

 

Pour commencer à remplir le DU, rendez-vous sur Consulter.  

Une nouvelle page apparait : 
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En haut de ceYe page, vous retrouverez différentes catégories à remplir (Informa'ons, 
U'lisateurs, Salariés et ques'onnaire d’équipements). La par*e Informa'ons est déjà 
remplie.  

La deuxième par'e est celle de la ges'on des U'lisateurs de l’applica'on (chef 
d’établissement et chargé du DUER). Rendez-vous dans cet onglet (NB : c’est au chef 
d’établissement de décider qui est u'lisateur de l’applica'on G2P) :  
 

 
Pour commencer, cliquez sur ajouter un u'lisateur.  
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Une nouvelle page s’ouvre alors et vous pouvez entrer les coordonnées de l’u*lisateur 
souhaité.  

 

Vous pouvez également faire en sorte que cet u*lisateur ait accès au DUER pour toute 
modifica*on en cliquant sur Ajouter un accès.   
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Une fois les champs remplis, veillez à valider.  
Une fois l’u*lisateur « validé », vous pouvez le voir apparaitre dans la liste des u*lisateurs :  
 

 

Vous pouvez, à tout moment, décider d’ac'ver le compte, de le désac'ver, ou de supprimer 
les accès donnés.  
Une fois tous vos u*lisateurs inscrits, rendez-vous sur l’onglet Salariés.  
Une nouvelle page s’ouvre :  
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Pour enregistrer vos salariés sur G2P, vous pouvez « ajouter un salarié » ou « importer votre 
liste de salariés ». Encore une fois, remplissez les champs demandés.  
Concernant l’onglet Ques'onnaire d’équipement, il n’est pas encore à jour.  
 

 

Vous arrivez au bout de la première étape : Gérer ma structure.  
Vous allez pouvoir commencer la seconde étape : le diagnos'c   
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Deuxième étape : Diagnos'c : 

 

Lorsque vous cliquez sur cet onglet, une nouvelle fenêtre s’affiche : 

 

Trois op*ons s’offrent à vous : le document unique, la pénibilité, les diagnos'cs 
théma'ques.  
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Nous allons nous intéresser au document unique.  

Lorsque vous cliquez sur l’onglet document unique, une nouvelle fenêtre apparait :  

 

Avant toute chose, remplissez les champs du nom de votre structure. Les deux champs 
doivent être remplis avec le même nom.  
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Les établissements que vous avez précédemment enregistrés sont présents sur ceYe page. 
Vous pouvez retrouver l’état d’avancement de votre document unique en regardant ici.  
Pour commencer à remplir votre DU, rendez-vous sur la flèche dépliante. Le menu se 
déroule :  
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Il s’agit de thèmes que vous allez devoir aborder. 

Déplacez-vous sur la liste des thèmes à aborder à l’aide de votre curseur.  

Tout en bas de la page, trois thèmes concernent les risques liés au COVID 19. Le premier 
thème (COVID 19 – Établissement) est à des*na*on des établissements d’enseignement. Le 
second thème (COVID 19 – Structures territoriales) est à des*na*on des UROGEC/UDOGEC. 
Le dernier est commun à tous.  

 
Une fois rempli les ques*onnaires des deux thèmes, qui vous concernent comme 
établissement scolaire, votre plan d’ac'on sur le télétravail obligatoire sera également fait.  

Dans la liste, vous trouverez aussi les Risques communs et les Risques communs RPS. Il est 
très important de les remplir. Il se peut qu’ils ne soient pas en début de liste. Cherchez les 
dans le menu déroulant.  
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Pour remplir un thème, cliquez sur À remplir.  

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors. Un ques*onnaire apparait :  
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Répondez à chacune des ques'ons (OUI ou NON) avant de valider les réponses. Si vous 
n’avez pas répondu à toutes les ques*ons mais souhaitez terminer ultérieurement, veillez à 
enregistrer les réponses pour plus tard.  
Notez que vous pouvez aussi gérer vos unités de travail. Si vous cliquez sur cet onglet, une 
nouvelle page apparait :  

 
Vous pouvez alors consulter chaque point en cliquant sur Consulter.  
Une nouvelle page apparait alors :  
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Encore une fois, remplissez le ques'onnaire (OUI ou NON ou NC si vous).  

Vous pouvez noter qu’à côté de chaque ques*on, il y a un encadré pour vous donner plus 
d’informa*ons.  
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De plus, si vous souhaitez ignorer une ques'on, il vous est possible de le faire. Un encadré 
apparaitra alors pour vous rappeler que vous engagez votre responsabilité si vous effacez 
cefe ques'on alors qu’une réponse devait être apportée.  

Une fois que vous avez répondu à toutes les ques*ons, validez vos réponses.  
Un nouvel onglet s’ouvre. Il s’agit du Choix des mesures de préven'on :  
 

 

Les données présentes ici correspondent aux réponses que vous avez données aux ques*ons 
précédentes.  
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Plus votre note est proche de 0, plus les risques sont modérés/bien gérés. Le but est donc 
de se rapprocher toujours de 0.  

Si vous descendez en bas de la page, vous trouverez un menu déroulant.  
 

 
Ce menu déroulant vous dirige vers les risques pour lesquels des mesures de préven*on 
doivent être mises en place. Sélec*onnez un risque :  
 

 

 21



Dès lors, des mesures de préven'on pour ce risque vont vous être proposées :  
 

 

Sélec'onnez une ou plusieurs mesure(s). 

Lorsque vous sélec*onnez une mesure, il vous est demandé de remplir des champs :   
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Remplissez la date à laquelle vous souhaitez meYre en place ceYe mesure de préven*on et 
indiquez le responsable (op*onnel) de ceYe mesure.  

Vous pouvez sélec*onner plusieurs mesures de préven*on. Vous pouvez également décider 
de choisir votre propre mesure de préven*on en cliquant sur Ajouter une mesure de 
préven'on personnalisée !  

Ne vous limitez pas à la prise en charge d’un seul risque ! À chaque risque vous pouvez/
DEVEZ trouver une mesure de préven'on adaptée. 

Une fois que vos obliga*ons en termes de préven*on sont remplies, il ne vous reste plus qu’à 
valider l’ajout de vos mesures de préven'on.   
 

 
Dès lors votre document unique apparait !  
 

 

 23



 

Il s’agit d’un document pour un type de risque en par*culier ! En effet, vous avez sélec*onné 
précédemment risques communs.  

Mais de nombreuses autres catégories doivent être remplies !   
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A l’aide du curseur vérifier l’intégralité de votre document. Lorsque vous êtes certain de vos 
choix, valider votre document unique.  
 

 

Vous vous retrouverez alors sur la page des documents uniques en cours selon les 
établissements :  
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Vous pouvez con*nuer à remplir les autres ques*onnaires de la même façon : En vous 
rendant sur le menu déroulant et en choisissant un risque à traiter.  

Lorsque vous déroulez les menus déroulant vous pouvez constater l’état de chaque catégorie 
de risques (ici, la catégorie Risques communs est remplie !) :  
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Il vous est possible de télécharger le DU lorsqu’il est rempli. Pour cela, cliquez sur 
télécharger.  
Si vous souhaitez modifier le DU, cliquez sur éditer. La procédure sera la même que 
précédemment. Vous pouvez le faire à tout moment.  

Une fois que l’intégralité du diagnos*c est effectuée, rendez-vous sur pilotage pour la 3ème 
étape du processus de réalisa*on du DU.  

Troisième étape : Pilotage : 

 

Ici encore, 3 choix s’offre à vous :  
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Le premier choix, Informa'on et veille réglementaire, vous permet de vous tenir informer 
des obliga*ons gouvernementales (veille réglementaire) et conven*onnelle (communica'on 
de la branche) :  

 

Vous pouvez choisir les fiches que vous souhaitez consulter via le menu déroulant.  
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Si une page vous intéresse : cliquez sur consulter.  
 

 

Une nouvelle page s’ouvre et vous avez alors accès au document :  

 

Pour retourner au menu pilotage, cliquez ici.  
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Pour vérifier que votre plan d’ac*on est à jour, rendez-vous sur Mon plan d’ac'on.  

 

Si vous avez rempli toutes les catégories de votre document unique, votre plan d’ac*on est 
achevé ! Pour le vérifier, rendez-vous sur les ac'ons de préven'on de vos sites.  
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Vous trouverez alors le plan d’ac*on correspondant aux ques*onnaires que vous avez 
complétées.  

 

Dernière étape : Statistiques: 
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En dernier lieu, vous pouvez vous rendre sur l’onglet sta's'que en bas à gauche de la page. 
Une nouvelle page s’affiche alors.  

 

La fenêtre Sta's'ques d’u'lisa'on non accessible n’est pas encore accessible, comme son 
nom l’indique.  

En vous rendant sur l’onglet Synthèse risques et mesures de préven'on vous pouvez 
accéder à une synthèse des ques*onnaires auxquels vous avez répondus précédemment  

 
Vous avez désormais en main toutes les informa*ons pour remplir votre document unique 

d’évalua'on des risques et votre plan d’ac'on télétravail (spécial COVID).  
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Pour plus d’informa*ons contacter :  
socialRH@urogec-idf.org 
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