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Guide de l’utilisation de l’application DUER
à l’attention des Directeurs d’écoles
1)
2)
3)
4)

Connexion à l’application en ligne DUER
Mise à jour de l’unité de travail
Facteurs de risques
Documents DUER

1) Connexion à l’application en ligne DUER
Saisir dans un navigateur Internet l’adresse de l’application:

https://ocean.ac-bordeaux.fr/duer/index/index

Saisir vos identifiant et mot
de passe de votre compte
Iprof puis cliquer sur
« Connexion ».

2) Mise à jour de l’unité de travail (première connexion uniquement)
Lors de la première connexion, vous devez mettre à jour différents paramètres concernant
votre école (qui correspond à la notion « d’Unité de travail » dans l’application DUER).

Cliquer sur « Unité de travail » puis sur « Mise à jour
des paramètres ».

Cocher votre école
(unité de travail)

Vous pouvez éditer un fichier
pdf de synthèse de l’identité de
votre école en cliquant ici.
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L’unité de travail correspond à votre école. Vous pouvez mettre à jour les paramètres suivants:

le nom du directeur et sa civilité

le nom du maire et sa civilité

les effectifs de l’école :
* le nombre d’élèves
* le nombre de classes
* le nombre d’enseignants
* le nombre d’agents
Cliquez sur « Enregistrer » pour mettre à jour les paramètres dans l’application DUER.

3) Facteurs de risques
Pour créer une fiche « Facteur de risque », vous devez suivre les étapes suivantes:

 Cliquer sur « Facteur de
risque »
 Cocher votre école
(unité de travail)

 Cliquer sur « Création
d’un facteur de risque »
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Une fois le facteur de
risque choisi dans le menu
déroulant « Facteur de
risque », les listes déroulantes qui suivent vont
d’adapter au facteur de
risque sélectionné.

Ne pas oublier
d’enregistrer

Renseigner les différentes rubriques à l’aide de la fiche d’identification des risques (disponible dans
l’application menu « Facteur de risque »  « Fiche d’identification des dangers »)
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Exemple d’une fiche « Facteur de risque »

4) Documents DUER
L’application permet de générer un certain nombre de documents au format pdf.

Unité de travail: fiche
descriptive de l’école

Cliquer sur l’unité de travail
Les actions de prévention
en attente de réalisation

Les actions de prévention
en attente de traitement
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