Certaines formations sont
susceptibles d’être cofinancées

Santé, Sécurité des Hommes sur les exploitations

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS
OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNE
JA engagés dans le dispositif à
l’installation

PRE - REQUIS
Aucun

DUREE - DATE - LIEU
1 jour
Lieu à définir
Date à définir

INTERVENANTS
Animatrice des Services de
Remplacement du Doubs
Conseiller en assurance
Conseiller prévention de la
MSA

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

RESPONSABLE STAGE
Isabelle TEMEY

COUT
0 €/jour (Exonération VIVEA
pour JA parcours installation)
+
À régler à AIF 25-90
40 € cotisation annuelle (si déjà
installé)

A l’issue de cette formation vous serez capable de

Pérenniser /sécuriser votre exploitation vous rencontrez une incapacité temporaire
d’exercer votre activité

Identifier les dispositifs d’assurance obligatoire et facultative

Déterminer un niveau de garantie santé approprié

Acquérir une méthodologie pour rédiger votre DUER et envisager des pistes
d’amélioration
PROGRAMME
Quelles solutions sont possibles en matière de couverture santé en fonction de votre
situation : exploitation individuelle ou sociétaire, exploitant célibataire ou avec famille



Présentation des services de remplacement : types d’adhésion, garanties
Responsabilités, obligation en tant que chef d’entreprise : accueil apprenti,
stagiaires, salariés ...

Exemples concrets de prise en charge (accident, maladie ...) : Indemnités
Journalières (IJ), garanties complémentaires

Les assurances obligatoires et facultatives
Les différentes assurances relatives :

aux personnes, exploitants, conjoints .... : le régime obligatoire (sécurité sociale,
MSA) et les complémentaires santé : maladie, accident

aux biens : bâtiments (murs et contenu), matériels, véhicules à moteur,
animaux....
Sensibilisation à la santé et à la sécurité sur les exploitations agricoles d'un point de vue
humain, réglementaire

Présentation rapide de la MSA, de son service prévention et des aides possibles
en matière de prévention accordées aux JA

Principaux risques observés sur les exploitations : Classement par thématiques,
origine, fréquence des accidents du travail, maladies professionnelles,

Le DUER : origines et obligation réglementaire, obligations et responsabilités du
chef d’exploitation, contenu et consignes de remplissage (rédaction avec notions
de gravité, fréquence de risque), suivi et évolution du document d’exploitation :
observer et recenser les dangers présents sur les différents ateliers et rédiger le
document unique avec les pistes d’amélioration envisagées
Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques, questions / réponses, exercices d’application pratique et cas concrets
de prise en charge
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.
.
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