Condi ons générales de services
Engagement de l'organisme de forma on
- Conﬁrme l'inscrip on au par cipant, au moins 5
jours avant le début de la forma on.
- Envoie un programme détaillé de forma on au parcipant, sur demande.
- Aver t, en cas d'annula on, ou de report, le par cipant, au minimum 3 jours ouvrés avant.
- Remet une a esta on de forma on à chaque par cipant à l'issue de la forma on.

Prochaines sessions :

Des sessions sont organisées
À l’automne et au printemps
à Aurillac, Saint-Flour.
Inscrip on :
inscrip on obligatoire auprès de
FDSEA
04-71-45-56-20

Engagement du par cipant
- Conﬁrme son inscrip on en renvoyant le bulle n
d'inscrip on déﬁni f rempli et signé.

Renseignements auprès du :

- Est à jour de ses co sa ons VIVEA.

Responsable de stage :

- Par cipe à l'intégralité de la session de forma on.

Marie Lacombe

- En cas d’impossibilité de venir assister à la formaon, prévient le responsable de stage au moins 3
jours avant (sauf cas de force majeure).

FDSEA

- Remplit les formalités administra ves demandées
avant et lors de la forma on.

04.71.45.56.30
marie.lacombe@reseaufnsea.fr
Programme de la forma on détaillée et Bulle n d'inscrip on envoyés sur simple demande

- S'acqui e des frais de repas et des droit d’accès au
logiciel (pour toute informa on, consulter le service
emploi de la FDSEA).
Organisme de formation :
ADASEA DU CANTAL
26 rue du 139éme R.I. - B.P. 239
15002 AURILLAC cedex
04.71.45.56.00.

Évaluer les risques
sur son exploitation
pour prévenir les
accidents du travail

Une journée de forma on
pour évaluer les risques d’accident
sur son exploita on à l’aide du logiciel Systera

Évaluer les risques sur son exploitation
Objec fs :
- Cerner l’étendue des responsabilités et des obliga ons de chaque employeur en ma ère de sécurité et de condi-

Vous êtes intéressé?
Merci de vous PREINSCRIRE
en remplissant ce bulle n
NOM :…………………………………..……………………..……………...
Prénom :……………………………..……………………………...……...

ons de travail.
- Etre capable de réaliser le diagnos c sur son entreprise et de renseigner le document unique

Adresse :………………………………………………………………………

.Contenu :

…………………………………………………………………………………...

- Point sur la règlementa on en vigueur rela ve aux employeurs en ma ère de santé- sécurité au travail

Code postal………………………..

Méthode d’évalua on des risques à par r de faits réels.

Commune………………………………………………..………………….

- Iden ﬁca on des unités de travail et tâches sur l’exploita on avec les risques qui y sont associés.

Tél. ﬁxe ……………………………..…………….…………...

Méthodes :

Tel portable :……………………………….………………...

- Travail de groupe sur la déﬁni on des unités de travail, l’analyse des dangers et risques, l’évalua on de ces derniers et

Mail:…………………………………………………….……………………...

les mesures de préven on à me re en œuvre.
- Mise en pra que — U lisa on du logiciel SYSTERA

Intervenants :

Chargée de mission Emploi FDSEA.

Public : Chef d'exploita

(Le DUER est obligatoire pour les employeurs de main d'œuvre (salariés, appren s, stagiaires, …).

Prérequis :, familiarisés à l'u

Région de

Aurillac

Saint Flour

BULLETIN DE PREINSCRIPTION

lisa on d'un ordinateur

on dure une journée (7h) : 9h30 13 h00 — 13h30 17h00

Coût : frais de forma

Évaluer les risques sur son exploita on
pour prévenir les accidents du travail

on, conjoint d'exploitant, qui se préoccupe de sécurité du travail, employeur de main d'œuvre

ou non, et qui désire me re en place un Document Unique d'Evalua on des Risques sur son exploita on

Durée : la forma

Se pré inscrit à la forma on

on gratuit pour l’agriculteur (ﬁnancement Vivea). Crédit d’impôt possible *

frais de repas à la charge du par cipant,

A RENVOYER A Marie Lacombe
FDSEA du Cantal
26 rue du 139ème R.I.
15002 Aurillac Cedex

frais de droit d’accès au logiciel Systera ( se renseigner auprès du responsable de stage)

Lieux : Aurillac, Saint-Flour.
*Cette formation ouvre droit à un crédit d’impôt, dans la limite de 40 h, de formation par an, par exploitation (taux du SMIC du 31/12 de l'année x nb d’heures de formation), environ 70 € en 2019 pour une journée).

Les modalités d’inscrip on déﬁni ve vous seront envoyées dès que les dates et lieux retenus seront ﬁxés.

