
Quel est l’objectif du MOOC  
Risques Professionnels ?
L’objectif du MOOC “Maîtrise des 
risques professionnels dans le stockage 
de céréales” est de proposer un nouvel 
outil de prévention des risques dans le 
domaine de la santé et de la sécurité 
des exploitants, des salariés agricoles 
ou de toute autre personne travaillant 
dans le stockage des céréales. Ce 
nouvel outil, gratuit et accessible en 
ligne, a pour ambition de former un 
large public sur les enjeux de la maîtrise 
des risques dans le stockage de 
céréales. Cet environnement particulier 
est en effet propice à des risques 
spécifiques pouvant engendrer des 
accidents graves.

A qui s’adresse-t-il ?
Ce MOOC s’adresse à en priorité aux 
opérateurs, personnels de terrain, 
travaillant dans le secteur. Il est 
également construit pour s’adresser 
plus largement aux responsables 
techniques, directeurs d’exploitation, 
managers, désirant approfondir leurs 
connaissances sur les sujets de la 
santé et de la sécurité au travail. Bien 
entendu, ce MOOC s’adresse à tous, 
étudiants, salariés, indépendants de 
tout horizon, désirant se sensibiliser aux 
enjeux de la maîtrise des risques dans 
le stockage de céréales.

Comment se compose -t-il ?  
Qui sont les intervenants ?
Ce MOOC est porté par 4 partenaires : 
La Coopération Agricole Solution +, 
Intercéréales, la MSA et Agreenium. 
Il a été conçu par des acteurs variés 
du secteur : des représentants 
d’organisations syndicales telles que 
la Fédération du Négoce Agricole, 
ou La Coopération Agricole, des 
représentants de la MSA, la sécurité 
sociale agricole, des salariés 
d’entreprise, des experts et formateurs 
dans le domaine de la maîtrise des 
risques, et des enseignants. 
Le MOOC se décompose en 3 parties :
> La première est dédiée à la culture 
de la prévention des risques au travail, 
qui s’attache à démontrer l’importance 

de mettre en place des pratiques 
sécuritaires afin de préserver la santé et 
la sécurité des salariés
> La deuxième partie porte sur les 
risques spécifiques liés au stockage des 
céréales, et aux mesures de prévention 
qui peuvent être adoptées
> La troisième et dernière partie porte 
sur les risques annexes à l’activité 
de stockage des céréales, telle que 
le risque bruit ou les opérations de 
manutention.

Quelles sont les modalités  
de ce MOOC ?
Il sera lancé au printemps 2020, et 
accessible depuis la plateforme FUN 
MOOC. Il sera proposé sur 4 semaines, 
à raison d’un module par semaine,  
et d’une évaluation finale en quatrième 
et dernière semaine, qui donnera lieu  
à une attestation de réussite.  
Le temps de formation est estimé  
entre 1 et 2h de travail par semaine.

Le MOOC sur les risques 
professionnels est -il 
le seul que vous proposez ?
Ce MOOC “Maîtrise des risques 
professionnels dans le stockage de 
céréales” n’est pas le seul MOOC 
que nous proposons. Depuis 2015, 
nous avons lancé le MOOC de la 
coopération agricole, dont l’objectif 
est d’approfondir ses connaissances 
sur le fonctionnement et les grands 
principes d’une coopérative agricole, 
et dont la 5è session ouvre en mars 
2020. Nous proposons également des 
MOOC sur les thèmes de la RSE et de 
la performance énergétique, dont les 
prochaines sessions sont programmées 
pour l’automne.

Proposez-vous d’autres outils 
pédagogiques digitaux ?
Pour accompagner tous les acteurs en 
coopérative agricole, nous proposons 
différents outils en fonction du public. 
Nous avons par exemple conçu une 
gamme de formations en ligne sur des 
thématiques techniques et transverses. 
Cette nouvelle modalité de formation 
est particulièrement adaptée pour les 
nouveaux embauchés, qui peuvent 
profiter de nos parcours pour se 
familiariser avec leur métier, et leur 
environnement de travail.

Ces formations peuvent aussi 
permettre d’entretenir des 
connaissances, et de les perfectionner, 
sur des sujets précis comme la qualité 
du grain ou la maîtrise des risques.
https://www.mycoopacademy.coop/
events/

Nous avons ensuite conçu un film 360 
sur la sécurité en silo. Initialement 
adressé aux saisonniers et nouveaux 
embauchés, ce film permet de 
découvrir l’activité de stockage des 
grains, et les risques associés, en 
proposant une immersion unique à 
l’apprenant. https://www.youtube.com/
watch?v=WrINywH1mlU&t=3s

Enfin, nous venons tout juste de 
lancer la commercialisation de notre 
premier outil en réalité virtuelle, sur 
l’intervention en cellule. L’apprenant 
est invité à reproduire les étapes 
nécessaires à une intervention en 
cellule en toute sécurité. Et attention 
aux risques d’électrocution, d’asphyxie 
ou d’ensevelissement si les procédures 
ne sont pas respectées !
https://www.youtube.com/
watch?v=rv1HdjfET-g
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Quelle que soit votre demande,  
n’hésitez pas à me contacter :  
mylene.champain@solutionplus.coop


