
1 
 

 

 
 

EVALUATION DES RISQUES & DOCUMENT UNIQUE : 

 Le Prevhackthon arrive à Bordeaux 

 

  

 

Suite au succès de la première édition du Prevhackthon, la FAP renouvelle son partenariat 

avec Preventica et l’Anact, le 3 octobre prochain au salon de Bordeaux. 

 

Après environs 25 ans d’évaluation des risques et un document unique en demi-teinte, les 

membres de la FAP se mobilisent. Ils créent un projet participatif et collaboratif : le 

Prevhackthon pour Passer du Document Unique au Document Utile. 

Les idées qui émergeront de ce hackathon* permettront de proposer un plan d’actions 

d’ordres méthodologique, technique ou juridique. 

Cette modalité de production doit permettre de s’appuyer sur l’expérience et les besoins des 

acteurs de terrain pour initier une évolution des pratiques et pourquoi pas, de la 

réglementation. 

 

Il est maintenant nécessaire d’apporter des éléments de réponses concrets et pratiques pour 

répondre aux difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs sur le terrain.  

 

Le Prevhackthon rassemblera des parties prenantes de la prévention des risques, des 

professionnels de cultures et de métiers différents pour :  

• Co-construire les bases d’une prévention des risques professionnels dépoussiérée et 

vivante. 

• Initier et produire rapidement de nouveaux processus en intelligence collective. 

• Contribuer à la transformation du Document Unique au document utile.  

 

Le Prevhackthon, c’est :  

- 120 inscrits 

- 1 équipe de facilitateurs et de coaches 

- 1 jury d’experts 

- 8h de travail (12h à 20h) pour hacker le Document Unique et en faire un document 

utile 

- 5 temps forts : échange, réflexion, production, restitution et remise de prix  

- 3 prix : Innovation, faisabilité et coup de cœur 

 
*Hackathon : format de créativité, issu du monde l’informatique, où des équipes pluridisciplinaires doivent 
prototyper une solution dans un temps contraint. 
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Contact FAP : 
contact@federation-prevention.com 

www.federation-prevention.com 

Teaser Prevhackthon Lyon : https://youtu.be/YPqgpDbetZ0  

 
Contact Anact : 
Aurélie Descours /a.descours@anact.fr 

 

 

 

1. La FAP 

La Fédération des Acteurs de la Prévention (FAP) est une association de personnes issues 

d'horizons différents (Préventeurs, Chef d’entreprise, ergonomes, experts – à compléter). Ses 

adhérents travaillent, échangent et partagent dans la logique d’un think tank. La FAP a été 

créée en … et a déjà travaillé sur (exemples)  

Ses objectifs : 

- Apporter des réponses pratiques et pragmatiques en matière de santé et sécurité au 

travail  

- Réinterroger les fonctionnements en place jusqu’alors pour faire évoluer la prévention 

des risques au Travail verts une nouvelle étape Faire bouger les lignes et faire avancer 

la prévention au Travail.  

- Développer une approche collective pour en faire une prévention systémique et 

dynamique (ou « développer cette approche systémique pour aller vers une 

prévention dynamique ») Se faire connaitre pour ouvrir plus largement ses actions à 

de nouveaux acteurs. 

 

La FAP est ouverte à l’adhésion d’acteurs (de la prévention) qui contribueraient au 

développement de cette démarche d’amélioration  

 

 

Fédération des Acteurs de la Prévention (FAP)  

Avec le soutien de PREVENTICA et de l’ANACT 
 

Préventica BORDEAUX 2018 

 

http://www.federation-prevention.com/
https://youtu.be/YPqgpDbetZ0

