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DOCUMENT UNIQUE & APRES COVID 
 
 

Pensez à actualiser votre Document Unique d'évaluation des Risques 
 

Pourquoi actualiser votre document unique ? 

 Sécuriser l’emploi de vos salariés ; 

 Minimiser les risques d’accident du travail ; 

 Rester serein en cas de contrôle de l’administration sociale ; 

 Eviter les amendes (entre 1500 € et 3000 €) 
 
Quels bénéfices financiers pour votre entreprise ? 

 Des aides en cas d’embauche d’un apprenti ; 

 Des aides financières pour les TPE (moins de 5 salariés) pour financer certains achats 
(exemples : échafaudages, aménagement véhicules, sièges de coiffeur…) = subvention 
entre 20% et 70% des achats 

 
 

Cerfrance vous conseille pour actualiser votre Document Unique  
 

Un accompagnement d’une heure en visioconférence  
avec une juriste en droit du travail 

+ 
L’accès à votre document unique mis en ligne 
sur votre espace numérique sécurisé*   
 
Tarif : 318 € TTC (265 € HT - engagement annuel)  

 

 
* Configuration minimale et conseillée : Windows XP, Vista ou 7 (toutes versions). Mémoire vive d’au moins 512 Mo de ram et processeur supérieur 
à 1Ghz. Internet Explorer 6 au minimum, les versions 8 et 9 sont conseillées. Débit Internet Conseillé > 1 Mbps. 
 
 
 

Bulletin d’inscription – Actualisation du Document Unique 

Nom et prénom .....................................................................................................  N° adhérent  ..................................................................  

Raison sociale  .................................................................................................................................................................................................  

Adresse  ..........................................................................................................................................................................................................  

Téléphone  .....................................  E-mail ...................................................................................   
 

 Je souhaite souscrire à l’abonnement annuel accès libre Internet + à un accompagnement d’une heure en 
visioconférence avec une juriste en droit du travail pour un tarif annuel de 318 € TTC. 

A ……………………….. Le …………………………  Signature 

 

 
Bulletin à retourner au contact mentionné ci-dessous avec le chèque libellé à l’ordre de Cerfrance Poitou-Charentes. 

Nous vous ferons parvenir par retour le contrat d’abonnement correspondant. 

Pour la Charente et la Charente-Maritime 
AGC Cerfrance Poitou-Charentes – Laury CHALLAT – lchallat@pch.cerfrance.fr  
Chemin des Marsais – CS 90230 – 17119 SAINTES Cedex – Tél. 05.46.93.81.10 
 
Pour les Deux-Sèvres et la Vienne 
AGC Cerfrance Poitou-Charentes – Adelyne CHARLUET – acharluet@pch.cerfrance.fr  
Les Rocs – Chavgné – CS 40070 – 79260 LA CRECHE - Tél. 05.49.76.45.75 
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