
42-Ma santé au travail et l'ergonomie de mon 
poste pour gagner en efficacité

Programme de formation

Responsable de stage

Tardy Clémence

Durée

1.0 Jour(s)

Date(s) et horaires

Lieu de formation

Participation

Ayant-droit VIVEA :0,00 €

Autre public : 200€/jr €

Contact

Florence Berlier

Intervenant(s)F
O

R
M

A
T

IO
N

Gilles Hugon, Conseiller parage, 
contention GDS43

Jeremy Riocreux, Conseiller Santé
Sécurité Prévention - MSA

Odile Fayolle Poncet, Docteur 
généraliste - MSA

Stephane Brisson, Conseiller 
territorial

+33 (0)4 77 91 43 70

Pour ses formations, la Chambre d'agriculture reçoit le soutien 

200.0€ , validant votre 
inscription et restituée à l'issue 
de la formation (voir conditions 

générales)

Caution

Points forts :

Travail organisé = Sérénité assurée !
Informatique utile = Travail facile !
Postes de travail bien pensés = Santé préservée !

Objectifs pédagogiques :

Connaître pour prévenir les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).
Se positionner vis à vis de l'efficacité et du confort de son/ses postes de travail.
Mesurer son intérêt personnel et professionnel de les optimiser dans l'objectif de 
gagner du temps et du confort de travail.
Penser réorganisation et/ou aménagement de son poste de travail pour réduire la 
pénibilité des tâches quotidiennes et/ou répétitives.
S'approprier les solutions proposées pour mesurer mon gain en temps et en 
efficacité.

Public :

La formation est ouverte à tous les agriculteurs(-trices), ainsi que les futurs 
exploitants en parcours d'installation sous conditions d'avoir une certaine maturité
et un besoin identifié sur la thématique, du Département de la Loire et des 
départements limitrophes.

Contenu :

Commun aux 3 productions:
* Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).
* Les maladies professionnelles et les accidents de travail en Agriculture.

Puis ateliers spécifiques à chaque production:
- laitier, 
- allaitant ou 
- transformation de produits fermiers

* Visite d'une exploitation ayant optimisé son/ses postes.

Moyens et méthodes pédagogiques :

Échanges d'expériences
Supports photos- apports documentés
Témoignages- Visites d'exploitations

Date limite d'inscription :

Une attestation de fin de formation vous sera adressée à l'issue de la formation.
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