
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mérignac, le 19 mai 2020  

 

RAPPEL : Parmi les critères d'éligibilité pour bénéficier de la subvention "prévention COVID 19" (voir 
notre info du 13 mai) figure la mise à jour du document unique d'évaluation des risques depuis moins 
d'un an. NE TARDEZ PAS A VOUS INSCRIRE ! 

  

COVID 19 

 UNE FORMATION GRATUITE POUR METTRE A JOUR VOTRE DOCUMENT UNIQUE 

  
  

Bonjour, 

Devant le succès de cette  formation que nous vous avons proposée le 13 mai dernier, 
notre partenaire CAPI CONSULT renouvelle l'opération. 

Il propose ainsi de vous accompagner pour la mise à jour de votre document unique avec 
les mesures actuelles de reprise d'activité liées au COVID 19 grâce à une prestation 100% 
financée par le FNE !  

Conditions :  

• Formation-action créée pour répondre aux critères du dispositif FNE (*) de prise en 
charge par l'Etat. 

• Dispositif accessible à toute les entreprises adhérentes à la DICA ayant eu recours 
à l'activité partielle, peu importe les salariés concernés,  

• Un seul participant par entreprise (numéro de SIRET) 
• La formation doit simplement débuter avant le 31 mai. 

 Programme :  

• Une demi-journée de visio-conférence (**) dédiée aux adhérents DICA : démarches à 
mettre en place + organisation du travail + échanges de pratique 

• 1 jour par entreprise sur site pour mettre en place ou à jour le Document Unique et 
aider à planifier les bonnes actions 

Pour accéder au programme : 

https://www.dropbox.com/s/s4bq45qx8s8ss6r/FP_Management_reprise_activiteV3.pdf?dl=0 

  (**) La date ci-dessous a été fixée pour la ½ journée en visio-conférence : 

• 27/05/2020 Matin (9h-12h30) 

http://www.vme-142.com/TPPQZO-27833739-h4e6cfa


Intervenants : Anne LEPINAY : Intervenante en Prévention des Risques Professionnels, 
déjà intervenue chez certains adhérents de la DICA  

Tarif : 1500 € TTC par structure 100% financé par le FNE + frais   

Modalités d’inscriptions :  

Vous souhaitez inscrire l’un de vos salariés :  

1. Envoyez les informations suivantes par mail à dorian.renard@capiconsult.com : entreprise, 
siret, nom, prénom, mail et portable du participant, date choisie pour la demi-journée en 
visio, semaine d'intervention préférée en juin pour le jour sur site. 
  

2. Monsieur Renard vous répond en validant votre inscription et en vous adressant les 
démarches à suivre par rapport au FNE et auprès de votre OPCO. 

(*) Infos FNE: https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-
economiques/appui-aux-mutations-economiques/article/conventions-de-fne-formation 

Dossier de demande de subvention au titre du FNE-FORMATION 
https://www.dropbox.com/s/rij3d8iiktu4rac/demande-subvention-fne-formation.docx?dl=0  

 + Fiche pédagogique (programme) 
: https://www.dropbox.com/s/s4bq45qx8s8ss6r/FP_Management_reprise_activiteV3.pdf?dl=0 
  

 Pour toutes questions envoyez un mail à  dorian.renard@capiconsult.com 
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