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Date limite d’inscription : 

05/04/2022 

 
Thèmes : 

Document Unique 

d’Evaluation des Risques 

Professionnels 

 
Financement :  

VIVEA / OCAPIAT 

 
Tarifs : 

Formation : 196 € 
 

Ayants droits VIVEA : 

financement possible / VIVEA 
 

Autres publics : 

contacter la référente 

pédagogique 
 

Application Systera : 

abonnement annuel et 

individuel : 60 € 

 
Nb de pers. :  

Min 10 pers. 

Max 14 pers. 

 
Durée : 7h 

 
Lieu : 

26170 Pierrelongue 
Salle des fêtes 

 
Centre de formation : 

TERRAFORMA 
23 rue Jean Baldassini 

69334 LYON 7 
 

terresdaura@gmail.com 

 
Référente pédagogique : 

Elisabeth MURIGNEUX 

06.30.97.21.67 

Ja26@jeunesagriculteurs-

aura.fr 

 
Référent handicap : 

06.24.99.47.34 

FORMATION : Connaitre les risques professionnels et 

réaliser son DUERP1 avec SYSTERA2 
1 Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

2 Application interactive déployée par la FNSEA 
https://youtu.be/Y-A0UVVv6Vk 

 
 

Date : 12/04/2022 Horaires : 8h30 - 16h30 

 

Déroulé et Objectifs : 

• Confirmer les attentes des stagiaires, présenter le programme 8h30 -   9h00 

• Acquérir les bases de la réglementation 9h00 - 11h00 

• découverte du cadre réglementaire des risques professionnels 

• démarche de prévention sur une entreprise agricole 

• mesures de prévention pour pallier les risques inventoriés 

• Découvrir les fonctionnalités de base de l’application SYSTERA 11h00 - 12h00 

• les différentes rubriques et fonctionnalités de SYSTERA 

• la dimension intuitive et évolutive de cet outil 
 

12h 00 – 13h 00 Déjeuner (lieu et modalités à confirmer) 

 

• Maîtriser l'outil SYSTERA pour son exploitation agricole 13h00 - 16h00 

• mise en situation des stagiaires en fonction des domaines d'exploitation 
agricole et des activités secondaires 

• travail individuel sur Systera, en fonction de son(ses) activité(s) 

• Bilan de la journée  16h00 - 16h 30 

 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Pédagogie active basée sur l’utilisation de l’application Systera 

 

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation : compte-rendu formateur, grille de 

suivi des acquis, livrable : DUERP individuel en phase de conception 

Evaluation des compétences en cours de formation : quizz / synthèse collective 

 

Pré- requis : 

• Avoir une exploitation nécessitant la réalisation d’un DUER 

• Obligation de se munir d’un ordinateur portable afin de découvrir Systera et créer 

son DUER 
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Public cible : Chef d'exploitation agricole, gérant de structure agricole (EARL, GAEC, …), et 

en priorité les adhérents JA 26 et JA départements AURA 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : L’accessibilité au site et à cette 

prestation de formation peut nécessiter d’éventuelles adaptations. Merci de contacter le 

référent handicap au 06.24.99.47.34, afin d’envisager les dispositions nécessaires à un 

bon accueil 

 

Stagiaire mineur : Merci de communiquer le nom et les coordonnées du responsable légal 

lors de l’inscription 

 

Formatrice : Manon DUSSERT Juriste droit social FDSEA26 - Formatrice Systera 

 

Après cette formation, tu disposeras : 

• des connaissances sur la réglementation liée aux risques professionnels 

• d’un accès à l’application Systera (Application interactive déployée par la FNSEA) 

• d’un DUER rédigé et parfaitement adapté à ta structure 

• d’un rappel annuel Systera pour la mise à jour de ton DUER 

• d’une veille réglementaire de l’évolution du cadre réglementaire 
 

Plan d’accès : 

Lien Google Map : https://goo.gl/maps/onQYEBS9pRfiUHU39 

 

Places de parking à disposition 

 

 

 

 

 

Retrouve toutes les informations sur notre site internet : 
 

terresdauvergnerhonealpes.com 
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