
« Soyez en règle avec le DUER grâce au
logiciel SYSTERA »

Donner les outils indispensables à l'employeur afin d'être en règle vis à vis du document unique d'évaluation 
des risques (DUER) grâce à l'outil informatique SYSTERA.

• Comprendre l'enjeu du DUER.
• Comprendre les composantes du DUER.
• Être capable d’utiliser le logiciel SYSTERA pour créer le DUER.

• Loi de 2001.
• Cause, risques, faits dommageables, mesures

de prévention et plan d'action à mettre en
place.

• Identifier des unités de travail.
• Présentation du logiciel SYSTERA.
• Utilisation de SYSTERA pour élaborer le

document unique.
• Utilisation de SYSTERA pour l'actualisation du

document unique.
• Mise en place d'action individuelle pour

finaliser le document unique.

➢ Contenu : 

➢ Objectifs généraux : 

Lieu: Chambre d’agriculture de Montblanc.

Durée: le 20 avril 2022 en présentiel

De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Formateur: Thaïs MOREAU-MORISSON, 

Juriste en droit social.

Méthodes pédagogiques: Magistrale, 

étude de cas, partage d’expérience, exercices.

Public: Employeurs de main d’œuvre du 

secteur agricole.

Prérequis: Maîtriser l’utilisation de base 

d’un ordinateur (navigation internet).

Situation handicap:
Contactez la référente handicap
FDSEA 34 afin d’étudier
ensemble les adaptations à mettre en œuvre.

Informations et inscriptions:
Responsable Formation et Référente Handicap
Elodie MARINHO
formations.fdsea34@saporta.net
Tel: 04.67.92.68.61

Coût de la formation : 308 €/stagiaire. 

• Prise en charge par VIVEA :
reste à charge : 0 € pour les personnes à jour de

leurs cotisations MSA.

• TPE de -50 salariés : reste à charge :
308 €/stagiaire, remboursement partiel des
coûts peut être obtenu via le dispositif BOOST
Compétences d’OCAPIAT (45% de prise en
charge et 12 euros/heure pour les salariés),
sous conditions de votre adhésion.

Co-financeurs
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