
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Formations hiver 2015/2016 pour les 

éleveurs bovins viande, bovins lait et/ou 

porcs :  

 10 et 17 novembre à Segré 

 1er et 15 décembre à Beaupréau 

 12 et 26 janvier à Champigné  

 9 et 23 février à Angers  

Bulletin d’inscription  
à renvoyer à la FDSEA49 

Nom :  

Prénom :  

Société :  

Adresse :  

 

Tél :  

E-mail :  

Productions principales de l’exploitation : 

 

S’inscrit à la formation DUER le : 

 10 et 17 novembre 2015 

 1er et 15 décembre 2015 

 12 et 26 janvier 2016 

 9 et 23 février 2016 

La formation Vivéa 

Accès permanent à l’outil Systera : 120 € TTC 

Frais de repas à la charge du stagiaire : ≈ 12 € 

Frais pédagogiques intégralement pris en charge 

par Vivéa   

Possibilité de crédit d’impôt formation sur les 

14h de formation 

Chaque session est limitée à 10 participants  

Création de votre DUER facilitée par 

l’utilisation de Systera,  

outil informatique intuitif 

 

Renseignements et inscription auprès 

de la FDSEA49  

14 avenue Joxé   BP 80423 

49004 ANGERS Cedex 01 

Tél. : 02.41.96.76.29 

E-Mail : fdsea49@agri49.com 

 

Site Internet : www.agri49.fr 

 

 

 Le DUER est 

obligatoire dans 

toutes les  

exploitations 

Accompagnement 

 à la rédaction du  

Document unique  

d’évaluation des 

risques (DUER) 

Autres formations, pour toutes productions, 

disponibles sur demande. Contactez la FDSEA ! 

Pourquoi le DUER ? 

 Il permet de définir un plan d’actions de 

prévention des risques pour les travailleurs. 

 Il a pour objectif de réduire voire élimi-

ner les accidents du travail et les maladies 

professionnelles. 

 C’est obligatoire ! (risques de sanc-

tions pénales). 



 

1er jour 

9h00 - 10h30 

Rappel des obligations réglementaires 

des employeurs en matière de sécurité. 

Intervenant : Juriste FDSEA 49 

 

10h30 - 11h30 

Comprendre les enjeux de la sécurité. 

Connaître les informations attendues 

dans un DUER. 

Intervenant : Conseiller préventeur MSA 

 

11h30 - 13h00 

Acquérir une méthodologie pour évaluer 

les risques dans une entreprise agricole

(sur exploitation). 

Intervenant :  Conseiller préventeur MSA 

 
 
 

14h00 - 17h00 

Présentation et appropriation de l’outil 

informatique Systera par l’ébauche de 

rédaction du DUER de son exploitation. 
 

Intervenant : Animateur FDSEA 49 

2ème jour 

9h00 - 12h30 

Identification des  actions à mettre en 

œuvre pour limiter les risques sur son 

exploitation. 

Préparation à l’évolution législative 

(compte pénibilité) et comment Systera 

peut y répondre. 

Intervenant : Animateur FDSEA 49 

 

 

13h30 - 16h30 

Comment améliorer  l’organisation du 

travail sur son exploitation pour amélio-

rer la sécurité et la productivité. 

Intervenant : Consultant Accompagnement  

Stratégie et Relations Humaines  AS49 

 

16h30 - 17h00 

Bilan de la formation. 

Intervenant : Animateur FDSEA 49 

 

* Systera 

SYSTème d’évaluation des risques en Agriculture 

 

Accompagnement à la rédaction du DUER et réflexion sur 

l’amélioration de l’organisation du travail 

Rappel 

Le DUER est obligatoire pour toutes les exploitations 

Une formation de 2 jours 

prise en main de l’outil 

Systera* 

mise en situation sur une 

exploitation 

Chaque stagiaire repartira avec  : 

 Une ébauche de son DUER sur 

informatique  

  Son code d’accès pour pouvoir 

mettre à jour son document 

  Un plan d’action pour améliorer 

l’organisation du travail sur son 

exploitation 

 

Les groupes seront créés avec des 

stagiaires de production identique 

pour plus d’efficacité. 


