
 

 

 

 

La sécurité au travail:  

comment rédiger son DUER   

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 S’interroger sur les questions de sécurité au travail sur son exploitation.    

Envisager les pistes d’amélioration possibles. Faire le point sur la réglemen-

tation. Acquérir une méthodologie pour rédiger son DUER. 

 

 Sensibiliser les stagiaires à la santé et à la sécurité sur les exploitations 

agricoles. 

 la santé au travail : origine, statistiques des différentes maladies 

professionnelles, accidents du travail. 

 la réglementation sur la sécurité au travail.  

 le DUER : ses origines, son contenu, sa rédaction  
 

 Acquérir une démarche pour identifier les risques et rédiger le document 

unique. 

 A partir d’un cas concret sur l’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’amélioration. 
 

 Identifier les difficultés observées pour rédiger le DUER et les solutions 

apportées nécessaires. 

 A partir des données de la 1ère journée et du travail individuel réalisé entre 

les 2 journées de formation, mise en commun des observations réalisées 

par les stagiaires sur leurs exploitations. 

 Description des points à corriger, envisager les solutions correctives.  

 Lister les difficultés rencontrées lors de la rédaction du DUER. 
    

 Finaliser la rédaction du DUER et dégager des pistes d’amélioration des 

conditions de travail. Faire évoluer le document : 

 Appropriation de la rédaction du DUER.  

 Actions à mettre en place pour limiter les risques au travail. 

 Suivi du document : comment le faire évoluer ? 
 

 

 

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 

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la  formation. 

PUBLIC CONCERNE          

  Agriculteurs du  Doubs  
 

 

 

PRE - REQUIS   

  Aucun 

 

 

 

DUREE - DATES - LIEUX   
   2 journées  

   

   Programmation en cours   

 

 

 

INTERVENANTS  

 Conseillère  emploi FDSEA 

 Conseiller prévention MSA 
 

 

 

RESPONSABLE  STAGE   

  Claude Vernotte  
 

 

 

COUT :  

 

40€ à 60€/jour pour les 

ressortissants VIVEA 

 

Cotisation annuelle  fixée  

à 30 €/personne  

 

 

Autre public : 100€ par jour  
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


