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« Rédiger son Document Unique d’Évaluation des Risques » 
 

  

Objectif : Rédiger son Document Unique d’Évaluation des Risques 
Identifier et évaluer les principaux risques pour la santé / sécurité des travailleurs 
(salariés, stagiaires et autres intervenants). Acquérir la méthodologie pour les retranscrire 
à l’aide du logiciel en ligne SYSTERA 

Contenu : • Comprendre l’intérêt du DUER 
• Les bases réglementaires relatives à la sécurité au travail 
• Comprendre la méthodologie pour la rédaction du DUER 
• Maîtriser l’évaluation du risque et identifier les moyens permettant de le réduire 
• Maîtriser l’outil informatique SYSTERA 

Public : Agriculteurs et viticulteurs du département de l’Yonne 

 Attention ! Les participants doivent connaître les premiers rudiments de saisie sur 
informatique pour remplir leur document (plateforme informatique très facile d’accès). 

Intervenante : France LAHUTTE, Animatrice Emploi FDSEA 89 
12 ans d’expérience en accompagnement santé sécurité au travail, aide à la réalisation du DUER 
 

Organisation : Date et horaires : 

 
 
 
Lieu : 

Mercredi 5 mai 2021 
de 9h00 à 17h00 

 
Dans les locaux du CFPPA Auxerre La BROSSE 89290 VENOY 

(salle informatique) 

Participation 
financière : 

(hors frais de 
repas à la charge 
des participants) 

Chèque à joindre au bulletin d’inscription, à l’ordre de FRSEA BFC 
(Organisme de formation non soumis à la TVA) 

 35,00 € par personne pour les ressortissants VIVEA à jour de cotisation 
 175,00 € par personne pour les non-ressortissants VIVEA 

 
 

LES PLUS DE CETTE FORMATION :  
• la confrontation permanente entre l’écrit et le concret d’une exploitation  
• la rédaction durant cette journée de votre DUER 
• la délivrance d’une attestation de formation 

 
Responsable de stage : France LAHUTTE, Animatrice Emploi 
Contact : secrétariat FDSEA - Tél. 03 86 49 48 10 - Fax 01 56 72 57 31 - Mail : fdsea.yonne@fdsea89.fr 
 

Jeudi 22 avril 2021 
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Bulletin d’inscription à la session 
 

« Apprendre à rédiger son Document Unique 

d’Évaluation des Risques » 

 
À retourner à la FDSEA de l’Yonne (37 B rue de la Maladière 89015 Auxerre Cedex) 

au plus tard 8 jours avant la formation 
accompagné d’un chèque de règlement (à l’ordre de FRSEA BFC) 

 
 

Date de formation : 

Mercredi 5 mai 2021 
 

 
Renseignements : 

 

Nom et prénom  ........................................... …………………………………………………………………………………..… 

Adresse complète  ...........................................………………………………………………………………………………….. 

 ........................................... …………………………………………………………………………….………………………..… 

 ........................................... …………………………………………………………………………….……………………..…… 

Tél. : ………………………………………………………. Mobile :  .....................................................................................  

Fax :  ................................................................................................................................................................................  

Mail (obligatoire pour ouvrir son compte Systera) ……………………………………… . ………………………………… 
 

 

Votre statut : 

 Chef d’exploitation 

 Autre ................................................................................  

 
 

Raison sociale de l’exploitation :  .....................................................................................................................................  

N° de Siret  ......................................................................................................................................................................  

Forme juridique de l’exploitation :  ...................................................................................................................................  

 
A ............................................................................................. , le ....................................................................................... , 

 
 

Signature 
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