
 

 
Réaliser l’évaluation  

des risques professionnels  
sur son exploitation 

 

Le programme détaillé 
 
Pré-requis 

 
� Etre exploitant agricole en activité, chef d’entreprise ou salarié d’une très petite entreprise (jusqu’à 

10 salariés)  

 
Modalités de mise en oeuvre 
 

� Durée prévue de l'action de formation (par stagiaire) : 10h30 
� Horaires prévus : 1 journée de 9 h à 17 heures et une demi journée de 9h à 12h30 
� Coût du stage : 102,50 € / stagiaire (hors prise en charge des fonds de formation) 

 
Objectif général 
 

� Accompagner les exploitants dans la réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels par un appui méthodologique 

 
Programme 
 
Séance n° 1  
Durée : 3 h 30  
 
Moyens d'encadrement : 

� Conseiller en Prévention des Risques Professionnels. 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

� Connaître la réglementation liée à l’ERP et la méthodologie à mettre en place. 
 
Contenus : 

� Apport théorique : enjeux de la prévention (santé, juridique, économique), Accidents de travail et 
maladies professionnelles en agriculture, l’évaluation des Risques Professionnels : les aspects 
juridiques et la méthodologie. 

� Travail pratique : choix des unités de travail, hiérarchisation des risques par unité de travail. 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

� Exposés débats. 
 
 
Séance n° 2 
Durée : 3h30  
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

� Identifier les risques sur son exploitation. 
Contenus : 

 



 

� Observations de situations de travail, analyse d’une situation de travail : quels risques ? Quelles 
mesures de prévention ? 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

� Vidéo et support informatique 
 
 
 
Séance n° 3 
Durée : 3h30 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

� Rapporter le travail d'intersession, échanger sur la pratique individuelle en vue de finaliser son 
DUERP. 

 
Contenus : 

� Restitution du travail effectué par les stagiaires, Apport théorique sur les principaux risques en 
agriculture (machine, animaux, manutentions…). 

 
Méthodes pédagogiques 

� Exposé et débats. 
 


