TRAVAILLER EN SÉCURITÉ EN ÉLEVAGE PORCIN
Formation Présentielle 14 heures
Tarif
Sur mesure

Pour qui ?
Les responsables d’élevage
Les salariés d’élevages
Les techniciens d’élevage
Mini 3 personnes, maxi 10 personnes

Objectifs / Compétences
Intégrer la prévention desrisques dans le cadre de
l’activité d’élevage

Evaluation des acquis
La compréhension et l’assimilation des savoirs et
savoir-faire se déroulera tout au long de la
formation et pourra prendre diﬀérentes formes
(étude de cas, tour de table, QCM, travaux
pratiques)

Pré-requis
Toute personne diplômée de l’enseignement
agricole

Méthode pédagogique
Formation « sécurité » appliquée à l’activité de
l’élevage porcin
Formateur également responsable d’élevage et
consultant en élevage porcin

Version en-ligne

Programme de la formation
Jour 1
• Evaluer la situation actuelle de la sécurité dans le contexte du travail
des stagiaires (Travaux pratiques).
• Connaître la réglementation
• Le DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques)
• Pourquoi évaluer ? Importance des accidents en élevage et
conséquences
• Formaliser le DUER
• Evaluer : unités de travail, analyse des risques, rédaction du document
et suivi
• Connaître les mesures d’accompagnement MSA : techniques et
ﬁnancières (AFSA)
• Evaluer les risques et appréhender les techniques d’approche durant
les déplacements et les interventions sur des animaux (Réalisation de
ﬁlms)
Jour 2
• Connaître et prévenir les risques, de chutes, du travail autour des
fosses, autour de la machine à soupe, d’incendie et d’électrocution
• Connaître et prévenir les risques liés au bruit
• Connaître et prévenir les risques respiratoires
• Connaître et prévenir les risques de manutention et les TMS (Troubles
Musculosquelettiques)
• Savoir organiser des actions autour du secourisme au travail
• Connaître et prévenir les risques de zoonoses et les risques liés à
l’hygiène
• Analyser les actions de manipulations (Film) et proposer des
améliorations
• Savoir identiﬁer les pistes d’améliorations possibles dans le cadre du
travail des stagiaires (Travaux pratiques)
Cas pratiques
• Evaluation de la sécurité dans le cadre du travail des stagiaires (Jour 1)
• Séquences de travaux (Film jour 1)
• Evaluation des travaux (Analyse du ﬁlm Jour 2)
• Identiﬁcation des pistes d’amélioration dans le cadre du travail des
stagiaires (Jour 2)
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