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OBJECTIF GÉNÉRAL 
Rédiger son DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques) en tenant compte de la 
réglementation en vigueur en matière de sécurité au travail et d'évaluation des risques pour la 
santé et la sécurité des personnes. 
 

CONTENU 
- Contexte réglementaire et enjeux de l’évaluation des risques 
- Obligations de l’employeur et du salarié 
- Appropriation du logiciel d’évaluation « SYSTERA » 
- Proposition d’une méthode pour la rédaction du DUER 
- Rédaction de son DUER à partir de cas pratiques présents sur son exploitation 
 
La rédaction du DUER est une opportunité d’amélioration des conditions de travail et de 
sécurité pour le personnel présent sur l'exploitation mais aussi de tout autre intervenant 
extérieur amené à être sur l’exploitation (prestataire, sous-traitant, famille, stagiaires, 
clients, …) 

 

PUBLIC CIBLE 
Chef d’entreprise et salarié. Toutes productions. Côte d'Or. 
Toute personne en situation de handicap est invitée à prendre contact avec le centre de formation 
afin d'envisager les aménagements possibles 
 

PRÉ-REQUIS Aucun  
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques et échanges à partir de l'expérience des participants 
Cas pratique DUER 

 

DUREE 1 jour / 7 heures 

 

TARIF 

Ayant droit VIVEA : 25,00 €* / démarche installation en Côte-d’Or : 10,00 €* (voir conditions 
générales de vente). Autre public : 30,00 € / heure de formation** 
*Voir dernier appel à cotisations MSA / Se rapprocher du conseiller PPP Référent pour les 
porteurs de projet à l’installation 
**Consultez votre fonds d’assurance formation 

Frais ouverture de compte SYSTERA : 75,00 € HT / 90 €TTC 
 

DATES – HORAIRES – LIEUX  

Covid-19 : continuer à vous accompagner tout en assurant votre sécurité, c’est notre priorité ! 
 
 

 
 
 
 

INTERVENANTE 

ASDRUBAL Jennifer - ANIMATRICE EMPLOI - FDSEA21 
 

PERSONNE À CONTACTER 
PARIZE Aline - Conseillère installation et responsable Formations - CA21 
Téléphone : +33 (0)3 80 68 66 28 - Mail : aline.parize@cote-dor.chambagri.fr 
Demande de renseignements et documents d'inscription à retourner au plus tard 15 J avant 
le début de la formation 
 

RESPONSABLE DE FORMATION 

PARIZE Aline Téléphone : +33 (0)3 80 68 66 28 - Mail : aline.parize@cote-dor.chambagri.fr 

 
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. 
Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 71.75 €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an.  
*Montant basé sur le SMIC horaire 2021 

Date Matin Après-midi Lieu - Salle 

 
18 NOVEMBRE 

2021 
 

 
9 h 00 – 12 h 30 

 
14 h 00 – 17 h 30 

 
CAVB, 132 Route de Dijon 

21 207 Beaune  

 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL : 

APPRENDRE A REDIGER SON DUER 
 

DUER, tous concernés ! 
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