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Programme de formation 

 
Evaluer, prévenir et gérer les risques pour 

travailler en sécurité – Sud Manche 
 
 
 

Vendredi 1er mars 2019 à 10h15 (dates ultérieures à définir) 
Maison Familiale Rurale de Mortain 

La Belle Etoile 
50 140 Mortain-Bocage 

 
 
 

Public : 
 
Agriculteurs du Sud Manche, dont certains membres des groupes d’AREAS, Mortainais et Avranchin 
intéressés par la thématique. La participation des salariés, lorsqu’il y en a dans les exploitations, est 
souhaitable pour les sensibiliser et les mobiliser sur la prévention et la gestion des risques. 
 
 
 
 

Objectifs : 
 
La finalité de cette formation est de mener une réflexion sur les risques existants sur les exploitations 
agricoles et les moyens de les prévenir. Elle a pour objectif principal de donner la capacité aux participants 
de mettre à jour ou rédiger le document unique d'évaluation des risques professionnels. Pour cela, les 
stagiaires doivent acquérir plusieurs compétences durant cette session: 
- Connaître la législation sur la prévention des risques professionnels et la mise en conformité des machines 
- Se doter de méthodes de repérage et d'évaluation des risques 
- Pouvoir proposer des actions de prévention correspondantes aux risques sanitaires et sécuritaires des 
unités de travail de son exploitation via concertation collective 
- Etre en capacité de rédiger le document unique d’évaluation des risques identifiés et le plan d’action de 
son exploitation. 
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Programme : 
 

 
A partir d’un rappel de la réglementation relative à la prévention des risques professionnels, être capable 
d’évaluer les dangers pour la santé et la sécurité sur une ferme et mettre en place des solutions pour les 
prévenir. 
 
Définir les enjeux précis du document unique d’évaluation des risques (que doit-il contenir ? quels risques 
?...) et les mesures de prévention s’y rapportant (réalisation par qui ?, coûts ?, délais ?...). 
Actualiser le document, anticiper l’incidence sur l’organisation de l’exploitation, de ses décisions de réaliser 
ou non les mesures de préventions envisagées. 

 
 
 
 
 

Animation :  
 
Formateurs (profil) : 
Laurine Magnier, animatrice de la FRCIVAM formé à la pédagogie pour adultes. 
 
 
 

Durée :  
14h00 
 
Responsable de stage : 
Fabienne Bois  - FR CIVAM Basse Normandie -  Contact : 02.31.68.80.58 
 
 

Modalités générales : 
 

Modalités financières :  
 
Cette formation est prise en charge par le fond de formation Vivéa pour les stagiaires éligibles. 
Les frais de repas, hébergement et de déplacement sont à la charge des participants. 
 

 
 
 
 
Attestation de formation :  
 
Une attestation de formation vous sera adressée à l’issue de la formation. 
 
 


