
Les installations agricoles peuvent être le siège de risques professionnels divers.
L'objectif de cette formation est de faire un tour d’horizon des différents type de risques
présents sur les sites agricoles, et d’identifier pour chacun d’eux les consignes de
sécurité et mesures de sécurité les plus adaptées. Ce parcours de formation vous
sensibilisera également aux premiers gestes d’intervention en cas d’accident

> Identifier et prévenir les 
différents types de risques 
rencontrés sur les 
installations agricoles

> Connaître les consignes 
et mesures de sécurités à 
appliquer en fonction des 
risques

MODULE 1 / LA PREVENTION DES 
RISQUES

Ce premier module présente les 
principes généraux de prévention 
des risques, et les consignes 
générales. Une attention particulière 
est portée sur le permis de feu, pièce 
majeure dans la prévention des 
risques.

MODULE 2 / LES RISQUES EN 
COOPÉRATIVES AGRICOLES

Ce second module présente les 
risques principaux rencontrés en 
coopératives : le risque machine, le 
risque électrique, les risques liés aux 
capacités de stockage, les risques 
liés aux opérations de manutention 
et à la circulation, et le risque bruit. 
Pour chacun d’eux, les mesures et 
consignes de sécurité sont 
présentées.

OBJECTIFS CONTENU

FORMATION EN LIGNE

LES RISQUES PROFESSIONNELS

> Travailler en installation 
agricole
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PROGRAMME DE FORMATION 1

PAGE 1

MODULE 3 / L’INTERVENTION

Le troisième module de ce parcours 
présente les premiers gestes 
d’intervention en cas d’accident. Il 
détaille les consignes à respecter 
afin d’être en mesure d’intervenir en 
toute sécurité, sans se blesser, et 
sans aggraver la situation.

MODULE 4 / ÉVALUATION 

L’évaluation porte sur l’ensemble des 
modules de formation. Elle permet de 
s’assurer que les stagiaires ont bien 
assimilé tous les concepts et 
connaissances abordés pendant la 
globalité du parcours.

> Agents de silo de 
coopératives agricoles

PUBLIC



FORMATION EN LIGNE
LES RISQUES 
PROFESSIONNELS

DURÉE

2 heures 
reparties selon les souhaits de l’apprenant sur la durée de la session 

MOYENS
D’ORGANISATION,
D’ACCESSIBILITE
OU D’ASSISTANCE 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Alternance de vidéos de cours, 
d’activités pédagogiques (Quizz, 
QCM, Association, Drag and Drop, 
Vrai/Faux, …) et de ressources 
complémentaires. 

LES EXPERTS

PRIX²

Exercices en ligne (Quizz, QCM, Vrai/Faux…)

99 euros HT / par session / apprenant

NATURE DES TRAVAUX 
DEMANDÉS

> Organisation : 100% du parcours en 
temps de formation asynchrone

> Accessibilité : Nous contacter pour 
déterminer l’aménagement adapté pour 
les personnes en situation de handicap

> Assistance : Hotline technique via la 
page « Assistance » de la plateforme

MODALITÉS DE SUIVI
ET D’ÉVALUATION SPÉCIFIQUES
AUX SÉQUENCES FOAD*

> Taux de complétion du parcours
> Taux de complétion par module
> Taux de réussite à l’évaluation finale
(taux de réussite de 50% à minima)

*FOAD : Formation à distance

LES EXPERTS

Consultants en risques professionnels, 
LCA Solutions +

Nos consultants sont en charge de 
dossiers réglementaires relatifs à la 
gestion des risques professionnels en 
entreprise. 

Ils réalisent également des missions de 
formation en risques professionnels 
auprès des coopératives agricoles et de 
leurs filiales.

MOYENS TECHNIQUES

Une licence sur la plateforme
www.coopacademy.coop
sera octroyée à chaque participant.
L’unique condition pour suivre ce
parcours de formation est de bénéficier
d’une connexion internet.

ENCADREMENT

Mylène CHAMPAIN

mchampain@solutionsplus.coop

01 44 17 58 56
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