
RÉALISER UNE ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS SUR UNE
EXPLOITATION AGRICOLE

Objectifs pédagogiques de la formation 
Etre capable de : connaître la réglementation liée à la
santé et la sécurité au travail en agriculture ;
d’analyser quels sont les risques professionnels sur
une exploitation agricole
Etre capable de : d’analyser quels sont les risques
professionnels sur une exploitation agricole ; de
mettre en place les moyens de prévention des
accidents sur une exploitation agricole.

Programme de la formation 

Public
Exploitants agricoles du Pays Basque
employant de la main d’oeuvre ou ayant
le projet d’employer de la main d’oeuvre
à court terme ou accueillant des
stagiaires.

Pré-requis Aucun

Durée de la formation 1 jour

Dates et lieux de formation
05/04/2022 et 26/04/2022 - Izura

Intervenante :
Aline Touzet, conseillère en prévention
des risques professionnels de la MSA Sud
Aquitaine

Tarif
Formation prise en charge par VIVEA
pour les contributeurs à jour de leur
cotisation.

Modalités et délais d’accès à la
formation
- Formation ne pouvant être suivie à
distance
- Les temps de formation feront l’objet
d’un respect strict des réglementations
sanitaires en vigueur
- Un mois entre votre demande et le
début de la formation pour vous
assurer des formalités d’inscription,
d’acceptation et de prise en charge
du financement.

Accessibilité aux personnes
handicapées
Modalités aménageables,
contacter le centre de formation pour
plus d'informations.

Renseignements et inscriptions
Emeline Ganis
06 74 85 69 74
trebatu.spc@outlook.com

Contenu 
Enjeux de la prévention des risques (santé, juridique,
économique)
Définition des accidents de travail et des maladies
professionnelles en agriculture
Obligations réglementaires en matière de santé et
sécurité au travail
Evaluation des risques professionnels : aspects
juridiques. Type de document à réaliser pour être dans
les règles.
Échanges et recherche des moyens de prévention
pouvant être mis en place pour diminuer ces risques
d’accidents.
Apports théoriques sur les principaux risques en
agriculture (machine, animaux, manutentions…)

Modalités d’évaluation 
Ces capacités seront évaluées au fur et à mesure de
l'avancée de la formation par des temps d'échange et
de mise en commun en grand groupe. Des cas
concrets seront analysés.
En fin de formation : évaluation orale et écrite de la
satisfaction.

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Alternance de travail en sous groupes et de mise en
commun en grand groupe autour de l’analyse des
risques sur une exploitation agricole et autour des
moyens de prévention existants ou pouvant être mis en
place. Synthèse des éléments de la réflexion sur outil
informatique.
Apports théoriques sur les principaux risques en
agriculture

9,6/10 est la note moyenne 
donnée par les paysans qui 
ont suivi cette formation !

Avec le 
soutien de :

(Les informations présentées ici sont susceptibles d’évoluer au cours de l’année, n’hésitez pas à nous 
contacter pour toute question)  
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