AGRI FORMATION 29

24 route de Cuzon Cité de l'Agriculture
29000 QUIMPER
Email: agriformation29@gmail.com
Teléphone : 0298640220

Prévenir et évaluer les risques professionnels sur mon
exploitation
Obligatoire depuis 2001, le Document Unique d’évaluation des risques n’est pas qu’une obligation, c’est aussi un outil de
communication qui doit être mis à jour de façon continue. Si vous êtes chef d’exploitation, que vous avez des salariés, stagiaires ou
tier intervenants sur votre exploitation, vous êtes responsable de leur sécurité. Prendre des mesures de prévention est donc
important, comme par exemple l’information des salariés aux différents risques et aux mesures de prévention.

Durée: 7.00 heures ( jours)
Profils des stagiaires
 Exploitants agricoles employeur de main d'oeuvre, accueil de stagiaires/école du département du Finistère
 Responsable/salarié en charge des missions Hygiène/sécurité
Prérequis
 Aucun pré-requis
Accessibilité et délais d'accès
Qualité et indicateurs de résultats

Objectifs pédagogiques
 S'approprier les bases du DUER pour analyser les risques professionnels sur une exploitation
 Etre capable de réaliser le diagnostic de son entreprise, en impliquant ses salariés, et renseignant correctement son propre DUER sur l'outil
Systera

Contenu de la formation
 S'approprier les bases du DUER pour analyser les risques professionnels sur une exploitation
o Présentation et explication des textes de loi.
o Présentation de la méthode d'évaluation des risques avec des exemples concrets. Les principes généraux de prévention des risques
professionnels/ enjeux pour l’employeur.
o Présentation des actions/partenaires existants pour savoir comment et avec qui mettre œuvre ses obligations
o Aide au développement des actions de communication auprès de ses salariés pour les impliquer dans les notions de risques,
d'accident et faire du respect des consignes une contrainte positive.
 Etre capable de réaliser le diagnostic de son entreprise, en impliquant ses salariés, et renseignant correctement son propre DUER sur l'outil
Systera
o Travail de groupe autour des étapes de réalisation du document unique : découpage par unités de travail et tâches de l’activité/
analyse de dangers et risque/ évaluation –gravité, fréquence) du risques/mesure de prévention à mettre en œuvre
o Réalisation d’un document unique des activités observées pour chaque unité de travail.
o Une mise en pratique sera réalisée par les stagiaires à l’aide d’un logiciel informatique, spécialement conçu pour la réalisation du
DUER. Les participants devraient de ce fait disposer de tous les éléments pour réaliser une application personnelle adaptée à leur
structure.
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Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Formateur : Garlonn FOUCHARD, chargée de mission HSCT à la FDSEA 29
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Echanges sur les pratiques
 Classeur HSCT complet mis à disposition de chaque stagiaire
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Evaluation des acquis à partir des exercices collectifs
 Evaluation de la satisfaction

Tarif de la formation
Selon statut et prise en charge OPCO :
 Chef exploitation/associé/conjoint collaborateur/aide familiale : 51.00
 Salarié : 205.00
 Autre statut ( Installation, demandeur d'emploi..) : 205.00
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