
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT & 

INSCRIPTION 

Sandy SARDIN GOUDIABY – 05 57 54 26 29 

formationconseil@33.cerfrance.fr 

Formulaire d’inscription 

DURÉE  1 jour 

HORAIRES 9h00 –  12h30 
  14h00 – 17h30 

 

LIEU  Cerfrance Gde 

5, av. de Virecourt 

33370 Artigues  

 

 PUBLIC VISÉ 
> Viticulteurs chefs d’exploitation 

> Salariés responsables 

d’exploitation 

FORMATION 

PRÉREQUIS 
> Avoir réalisé le Document 

Unique avec l’outil en ligne 

INTERVENANT 
> Delphine ALAJARIN 

Conseiller d’entreprise spécialisé 

viti-vinicole 

Maîtrise Administration 

Economique et Sociale – IAE 

DESS AGCOM 

MOYENS 

PÉDAGOGIQUES 
> Supports power point 

> Outil PériG d’évaluation des 

risques professionnels 

> Echanges d’expérience 

 

MODALITÉS 

D’ÉVALUATION 

> Mise en situation 
 

TARIF 
> À partir de 146 € HT 

> Prise en charge possible par 

votre fonds de formation ou 

votre OPCO (VIVEA, OCAPIAT…) 

TAUX DE SATISFACTION 
De la dernière formation : 100 % 

 

 

RESSOURCES HUMAINES & DROIT SOCIAL 

 

MISE À JOUR DU DOCUMENT UNIQUE 

D’ÉVALUATION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS 

 

OBJECTIFS : 
 

> Comprendre et s’approprier le lien entre le travail quotidien et 

l’évaluation des risques professionnels.  

> Savoir mettre en œuvre les principes généraux de prévention des 

risques santé-sécurité dans son entreprise en prenant en compte 

toutes les évolutions (organisationnelles, techniques, 

réglementaires…). 

> S’approprier la nouvelle version de l’outil mis en ligne 

(personnalisation et adéquation avec la réalité terrain de 

l’exploitation), pour être à même d’effectuer soi-même les mises 

à jour annuelles. 

 

 

 

 

PROGRAMME : 
 

> Rappel sur le positionnement des enjeux sociaux, juridiques, 

économiques et humains d’une politique santé-sécurité au sein 

de l’entreprise. 

> Présentation des principales évolutions sur les obligations du 

dirigeant en matière de santé et sécurité, de fourniture 

d’équipement. 

> Reprise des principales exigences réglementaires  

et leur évolution 

> Focus sur les risques « phytosanitaires » 

> Principales mesures de prévention, de protection et procédure 

de gestion des situations d’urgence. 

> Présentation et appropriation de la nouvelle version de l’outil mis 

en ligne 
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NOMBRE DE PARTICIPANTS 
De 7 à 10 personnes 

 

 

DÉLAI D’ACCÈS AUX FORMATIONS : Inscription possible jusqu’à 3 jours ouvrés 

avant le début de la formation. 

ACCESSIBILITÈ : Nos formations sont accessibles aux personnes en situation 

de handicap. En amont de la formation, nous définissons ensemble comment 

vous proposer le parcours le plus adapté. 

RESPONSABLE DE STAGE : Antony CARARON, Responsable Pôle Conseil 
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