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Formaliser la démarche de prévention des risques 
« Du quotidien à la réalisation du document unique » 

 

En partenariat avec la MSA (service Santé Sécurité au Travail)  
 

Objectifs  
 

Appréhender le cadre réglementaire de la prévention. 
Réaliser un état des lieux sur la prise en compte du risque au sein de l’entreprise. 
Mettre en forme le Document Unique d’évaluation des risques professionnels. 

    

Capacités et compétences  
 
 Recenser et caractériser les risques liés au système. 
 Mettre en place un programme d’actions adapté. 
 

Contenu de Formation 
 
Le contexte réglementaire. 

Connaitre les statistiques en lien avec les accidents et maladies professionnels 
Appréhender et s’approprier le cadre réglementaire de la prévention des risques 
Repérer les acteurs et partenaires de la prévention 
Identifier les obligations de l’entreprise. 

 
Raisonner la démarche de prévention et ses outils. 

Identifier les étapes de la prévention 
Analyser le système existant 
Mettre en place une démarche cohérente 
Rédiger le Document Unique 
Mettre en pratique au quotidien les préconisations 

 
 

Organisation de la formation : 2 modules possibles 
 
Module 1 :   Prise en main de la démarche de prévention et création du document Unique. 

Durée :  2 jours dont 3h30  à distance 
Lieu :  CFPPA de Charolles ou autre lieu en fonction des besoins 
Dates :  tout au long de l’année. Date à définir selon la mise en place des groupes 

(minimum 5 participants). 
 
Module 2 :   Actualisation  du Document Unique. 

Durée :  1 jour de 7h00 
Lieu :  CFPPA de Charolles ou autre lieu en fonction des besoins 
Dates :  tout au long de l’année. Date à définir selon la mise en place des groupes 

(minimum 5 participants).        
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Méthodes pédagogiques  
 
 Apports théoriques  et réglementaires  

Mise en situation par échange de pratique ou visite (pour le module 1, une séquence sera réalisée à 
distance via un support numérique avec une restitution partagée) 

 Réalisation de fiches du document unique adaptées à votre structure 
 

Intervenants 
 

David BONNET, formateur CFPPA 
Représentant SST de la MSA  

 
 

Publics concernés 
 
Chefs d’exploitation agricole employant de la main d’œuvre (salarié, stagiaire, …) 
Chefs d’entreprise employeurs de main d’œuvre en espaces verts (salarié, stagiaire, …) 
Responsables d’entreprises du secteur agricole (ETA, CUMA, …) 
 

Financement  
 

Stage financé par le fonds d'assurance formation des 
responsables d’entreprise du secteur agricole (VIVEA, …) 

 

 

Validation 
 
Une attestation est envoyée au stagiaire dans les 60 jours qui suivent la formation. Elle sert de justificatif 
pour le crédit d'impôt. 

 
 
 
 
 

Pour s'inscrire 
 

Contacter : Florence CODEMO (Secrétaire), ou David BONNET (Coordonnateur) 
 

Au :       
CFPPA de Charolles 

Chemin d’Ouze 
71120 CHAROLLES 
℡ 03 85 24 00 80 

� cfppa.charolles@educagri.fr 
 www.epl-fontaines.fr 


