La sécurité au travail : Comment
rédiger son DUER
PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS
OBJECTIFS
 S’interroger sur les questions de sécurité au travail sur son exploitation.
Envisager les pistes d’amélioration possibles.
Agricultrices et Agriculteurs

Faire le point sur la réglementation.
Eleveurs du Doubs et du Territoire

Acquérir une méthodologie pour rédiger son DUER.
de Belfort

S’approprier l’outil informatique Progiciel SYSTERA permettant de transposer
(et autre départements)
les éléments du DUER en version informatique.

PUBLIC CONCERNE

PRE - REQUIS
Aucun

PROGRAMME


Sensibiliser les stagiaires à la santé et à la sécurité sur les exploitations agricoles
d’un point de vue réglementaire.
 La réglementation sur la sécurité au travail: fiche pénibilité, contrôles périodiques,
formation à la sécurité
 Le DUER ; ses origines, son contenu, sa rédaction (notions de gravité et de
fréquence de risque), son suivi.



Acquérir une démarche pour identifier les risques et rédiger le document unique.
 La santé au travail : origine et statistique des différentes maladies
professionnelles et accidents de travail.
 A partir d’un cas concret (exploitation d’un stagiaire) observer et recenser les
dangers en fonction des ateliers.
 Passer en revue les points à examiner et rédiger le DUER.
 Dégager des pistes d’améliorations des risques.

DUREE - LIEU -DATES
2 journées
Lieux à définir
Dates à définir

INTERVENANTS
 Conseillère emploi FDSEA
 Conseiller prévention MSA

EVALUATION DE LA
FORMATION
Test et/ou Enquête de
satisfaction + Attestation de fin
de formation

RESPONSABLE STAGE
Aline LOBERGER

COUT :
Ressortissants VIVEA
40 €/j et par personne
Lors de cofinancement FEADER BFC ,
chèque restitué en fin de formation si
participation à la totalité de la formation

+ 40 € cotisation annuelle

Autre public
(non ressortissants VIVEA)

= 200 € / jour

 Identifier les difficultés observées pour rédiger le DUER et les solutions apportées

nécessaires.
 Mise en avant des situations à risque par poste et thématique avec améliorations
possibles (appui sur l’expérience des stagiaires).
 Comment remplir un DUER, points à corriger et actions correctives

 Acquérir les bases méthodologiques pour réaliser le diagnostic de son entreprise ,
pour renseigner correctement son propre DUER et formaliser le déploiement d’un
programme de prévention.
 Etapes de réalisation du Document unique d’évaluation des risques :
 Définition des unités et tâches de l’activité.
 Analyse des dangers et risque., évaluation (gravité, fréquence) du risque.
 Mesure de prévention à mettre en œuvre.
 Principaux risques présents et mesures de prévention possibles sur une
exploitation en fonction du type et du mode de production

Méthodes pédagogiques : apports théoriques, mise en situation sur une exploitation avec analyse
des points sensibles, temps d’appropriation individuel et collectif pour une bonne évaluation des
dangers sur l’exploitation

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence,
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation , Formulaires d'évaluation de la formation. .
Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation.
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