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Conseil en gestion de risques 

CCAAPPSSIICCOOMM  

 
Réf : CAP-DU-VL 

PRESENTATION DE LA BASE  
DE DONNEES GESTION DU RISQUE CAPSICOM 

 
Cette base a été créée à l’origine pour répondre aux exigences du décret du 5 novembre 2001 relatif 
à l’établissement d’un Document Unique d’évaluation des risques dans l’entreprise mais elle permet 
aussi : 
 

  D’établir et de faire vivre 
votre Document Unique 
  De gérer les produits à 
risques dans l’entreprise 
  De gérer le parc machine 
sur le plan documentaire 
(réglementation,   Contrôles, 
entretiens) 
  De gérer les habilitations 
du personnel  
  De vous assister le respect 
des obligations ATEX 

 
 
Fonctionnant sous ACCESS, ces d’outils sont évolutifs. 

 
Les fenêtres de saisie permettent d’identifier, de 
qualifier et de classer les risques par 
Département, Unité de travail, Nature du danger 
(classement l’INRS), Source du risque, Situation à 
risque (identification), Dommages corporels 
possibles, Photo (lien hypertexte et/ou photo 
numérique), 
Plusieurs méthodes d’évaluation du risque sont 
possible (BS8800, UIMM, EN1500… 
Evaluation du risque : 
Exemple : Fréquence : de 1 à 4 conformément à la 
méthode. 
Gravité : de 1 à 4 conformément à la méthode, 
Donnant Cinq niveaux de qualification du risque en 
automatique ou manuel,  



 

CAPSICOM   Page 2 sur 4 

 
 
Une fois l’évaluation effectuée, le plan 
d’actions peut être renseigné.  
 
En sélectionnant l’onglet « Plan d’actions », 
les champs suivants permettent d’effectuer 
un enregistrement du suivi des actions 
envisagées : 
• Description de l’action à effectuer pour 

réduire le risque, 
• Nom du responsable de l’action, 
• Date prévisionnelle de réalisation de 

cette action, 
•  
 
De nombreux rapports et statistiques sont alors 
automatiquement disponibles grâce à des écrans de 
sélection : 
 
Bien entendu, CAP-DU permet l’édition du 
Document Unique complet demandé par 
l’administration. 
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Le logiciel permet aussi d’éditer à tout 
moment le plan d’actions en cours de 
réalisation, la liste des actions en retard, 
le coût des actions mis en œuvre ou à 
réaliser 

Le logiciel intègre aussi la présentation des 
méthodes d’évaluation utilisées, la définition 
des unités de travail, le suivi des révisions 
demandé par l’administration… etc… 

 
L’enregistrement de vos produits avec liens 

vers les FDS est aussi possible… 
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On pourra aussi profiter de l’option Gestion des Equipements et des Habilitations… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour chaque équipement :  
• Connaître les obligations 

réglementaires  
• Planifier et suivre la maintenance 

ou les controles 
• Planifier les visites et gérer les 

rapports de contrôles 
réglementaires. 

 
Pour le personnel : Possibilité de 
suivre les habilitations et les validités 
de ces habilitations 
 

 


