
 FORMATION 
 REDIGER SON DOCUMENT UNIQUE 
 D'EVALUATION DES RISQUES

Réglementation, santé et sécurité sur la ferme 
Organisation du travail 

Mardi 26 janvier et mardi 9 février 2016

Contexte :

La réglementation prévoit que tous les employeurs doivent évaluer l'ensemble des risques 
professionnels auxquels sont exposées les personnes qui interviennent sur la ferme. Les résultats 
de cette évaluation doivent être présent sur le Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER)

Objectifs : 
Comprendre comment rédiger l'ensemble du DUER de la ferme et comment le mettre à jour,
Commencer la rédaction de son DUER,
Se questionner sur l'organisation du travail à la ferme dans le but de réduire les risques et les 
prévenir.

Public concerné : L’ensemble des paysan-ne-s de la Mayenne employeurs de main d’œuvre. 
Intervenant : Jean-Louis Ronnay, formateur MSA sur les questions de santé et sécurité au travail.
Durée : 2 jours (mardi 26 janvier et mardi 9 février 2016)
Lieu : MSA LAVAL, 76 boulevard Lucien Daniel.
Tarif : 40€ les 2 jours. Les repas sont inclus dans le prix.

CONTENU

• Introduction générale sur l’évaluation des risques
Rappel de la réglementation, responsabilité du chef d’exploitation vis-à-vis de ses salariés, ses 

stagiaires ou des intervenants extérieurs sur l’exploitation, le document unique.

• Présentation des risques spécifiques à tous les secteurs du milieu agricole
• Les méthodes pour repérer les risques et pour rédiger son document unique
• Étude de cas
• Évaluation des risques professionnels sur son exploitation

METHODES PEDAGOGIQUES

• Apports théoriques
• Travaux de groupe
• Travaux inter session
• Échanges
• Outil informatique (utilisation d’un ordinateur)



INSCRIPTION

Réponse à envoyer avant le 19 janvier 2016 :
Par courrier : ADEARM, 128 Boulevard Jourdan, 53000 LAVAL
Par téléphone : 02 43 49 34 12
Par mail : adear.mayenne@gmail.com
ATTENTION: FORMATION LIMITEE A 10 PERSONNES 

NOM Prénom : ............................................................................... 
Adresse : ...........................................................................................
............................................................................................................ 
............................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................
Mail : .................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................

□  Participera à la formation Rédiger son DUER

□  Sera accompagné-e  de : .............................................
...............................................................................................
Statut (conjoint-e-, associé-e): .........................................
Date de naissance : ..........................................................
          
□  Ne participera pas à cette session mais reste 
intéressé-e pour d'autres dates


