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Le service de remplacement de la Haute-Loire emploie des salariés qu’il 
met à disposition des exploitants agricoles adhérents. Les salariés assument 
les tâches agricoles en remplacement du chef d’exploitation. Le service agit 
comme une entreprise de travail temporaire.

EN RÉSUMÉ

RÉSULTATS

w Émulation au sein des groupes d’apprenants

w  Sujets en lien avec la pratique du quotidien professionnel et personnel

w  Développement des connaissances des apprenants

w  Demande d’approfondissement de certains sujets (relation homme-animal, TMS)

w  Appui sur les connaissances des professionnels du service SST

w Valorisation des talents et des compétences de chaque collaborateur SST au  service 
de la prévention des risques

w  Valorisation du travail collaboratif

CONTEXTE

Prévention et sensibilisation
 w Proposer une action de prévention et de sensibilisation aux 
risques professionnels, sur une exploitation agricole, aux 
salariés et aux adhérents du service de remplacement par 
l’équipe pluridisciplinaire du service SST de la MSA Auvergne.

Public cible
w Adhérents, salariés et membres du conseil d’administration de 
l’entreprise.

Organisation d’une journée de sensibilisation 
aux risques professionnels :
w  4 ateliers par demi-journée (30 minutes par atelier)

w  8 thèmes en lien avec les risques professionnels et la santé : 
le risque animal, le risque chimique, les troubles 
musculo-squelettiques, le bruit, les zoonoses, l’alimentation, les 
conduites addictives et une sensibilisation à la réanimation 
cardio-pulmonaire

w  Co-animation sur chaque atelier en mélangeant les métiers

w  Groupes de participants mixtes : salariés, exploitants adhérents, 
membres du conseil d’administration

w  Communication et contenu d’informations pertinents : 
«substantifique moelle» de chaque thème

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE
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La journée de sensibilisation et prévention des risques professionnels a été une expérience innovante tant pour les participants que 
pour les formateurs. Elle a été plébiscitée pour être renouvelée.


