
Attente des stagiaires 

Vous venez de lire le programme de la formation. Merci de répondre à 
ce questionnaire qui fournira des informations utiles aux formateurs 
animant le stage, leur permettant d’adapter la formation au plus près de 
vos besoins. 

 
1 - Avez-vous déjà suivi une formation sur «  la réglementation liée au 

code du travail » :  
 

                OUI                     NON 
 
2 - Quelles sont vos principales attentes en vous inscrivant à cette 

formation ? 
 
    1 ……………………………………………………………………………………………… 
 

    2 ……………………………………………………………………………………………… 
 

    3 ……………………………………………………………………………………………… 
 
3 - Parmi les thématiques abordées veuillez classer par ordre 

d’importance (de 1 à 4) celles qui vous mobilisent le plus : 
 

         Connaître la législation liée au code du travail. 
 

         Rédiger un document unique et un plan d’action. 
 

         Proposer des actions de prévention. 
 

     Etablir et développer une relation satisfaisante avec son apprenti    
     tout en respectant la législation. 

 
4 - Quels thèmes complémentaires auriez vous souhaité voir aborder 

lors de cette formation ? 
 
      ……………………………………………………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………………………………………… 

FORMATION :FORMATION :  
 

Réaliser son Document Unique 
d’Evaluation des Risques  

 

Les 3 & 10 mars 2016 
De 09 h 30 à 17 h 30 
Au CFA - 23150 AHUN 

8 Av d’Auvergne 
CS 60089 23011 GUERET 

Avec la participation financière 
de : 
 
 
 
 
Une attestation de fin de formation 
vous sera  envoyée. 

Version 02 mars 2015 

 Réaliser votre 

Registre Individuel  

d’Évaluation des 

Risques 

Contact : 

Patrick LE GOUX 
Chargé de mission à la Chambre 

d’Agriculture de la Creuse 
 

Tél : 06.60.57.81.61 
 

patrick.legoux@creuse.chambagri.fr 

 Objectifs de la formation  
Cette formation s’adresse aux employeurs de main-d’oeuvre. Elle doit vous 
permettre d’établir votre registre d’évaluation des risques et de le 
transmettre à votre inspecteur du travail pour obtenir la dérogation à 
l’utilisation de machines pour les apprentis mineurs. 



PROGRAMME DE LA FORMATION : 
Réaliser son Document Unique 

d’Evaluation des Risques 

 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………… 
 
Adresse :   ………………………………………………………………………………… 
                                         
Tél : …………………………………    Mobile : ……………………………………… 
 
Mail : ………………………………………………………………………………………. 

 
Je participe à la formation : 
 

« Réaliser son Document Unique d’Evaluation 
des Risques » 

 

Les 03 et 10 mars 2016 
 
Je prendrai le repas en commun (à ma charge) 
 

                         OUI                NON   
Nombre de repas à réserver : ……………………… 
 
 
Fait à : ………………………………  Le : …………………………… 
 

                                           Signature obligatoire :  

 

Bulletin d’inscription à détacher et à 
retourner le plus rapidement possible 
      A la Chambre d’Agriculture 

   A l’attention de Patrick LE GOUX 
  8 Av d’Auvergne—CS 60089 

23011 GUERET CEDEX 

 

Patrick JUSTIN : Inspecteur du travail à la DIRECTTE Limousin  
 

Didier LAMIRAUD : Conseiller Prévention à la MSA Limousin 
 

Angélique JOUANNET : Chargée de mission emploi à la FDSEA de la Creuse 

Intervenants : 

"
 

Contenu de la 1ère  journée 
Le 03 mars 2016 

 
De 9h30 à 13h00 
 

Réglementation 
Risques en Agriculture 

 

ÄAccueil des stagiaires : présentation du contenu de la formation 
et de son déroulement. 

ÄConnaître la législation du travail et les obligations de 
    l'employeur de main d'œuvre. 
Ä Présentation du document unique d’évaluation des risques, 
    comment préparer son dossier. 
ÄComment prévenir les risques en agriculture. 

Diagnostic individuel sur votre exploitation 
 

Le 03 mars 2015 
 

Diagnostic individuel sur 
une exploitation 

Sur une exploitation support 
 

Ä Réalisation d’un auto-diagnostic d’évaluation des risques. 
Ä Présentation de la démarche et de la méthodologie d'élaboration 

du document unique. 
Ä Description et analyse de situation à risques, comment les 

corriger. 
Ä Travail en petits groupes pour déterminer les pistes 
     d’amélioration. 

Contenu de la 2ème  journée 
 

Le 10 mars 2016 
 

Analyse des diagnos-
tics et élaboration 

des plans d’action 

Préparation du document Unique d’Évaluation des Risques 
 

Ä Identification des activités existantes à réaliser par rapport aux 
situations à risques repérées sur son exploitation. 

Ä Présentation d'exemple de consignes. 
Ä Élaboration d’un plan d’action individuel en vue limiter les ris-

ques d’accidents. 
Ä Bilan de la formation et des suites à donner. 
 


