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Intitulé de la documentation

L'accueil

-----------------------------

La formation à la sécurité - fiche accueil, activités courantes et ponctuelles
Livret d'accueil du saisonnier en polyculture élevage
Livret accueil travaux agricoles ETA CUMA
Livret accueil récolte de pomme de terre

Le document
unique

-----------------------------

Pochette "document unique", ce que dit la réglementation
Tableau vierge "aide au recensement des risques" à compléter
Exemple document unique pour les "travaux en atelier"
Exemple document unique pour "les déplacements"

L'autorisation
de conduite

-------- Aptitude et capacité à conduire
-------- Carte d'autorisation de conduite
-------- Liste des organismes de formation à la conduite de chariots de manutention

La conduite et
l'utilisation des
engins
agricoles

--------------------------------------------------

Les consignes de sécurité
Conduite et utilisation des engins agricoles
Guide d'évaluation des capacités à conduit un engin agricole pour les travaux de l'exploitation
Téléphone et machines agricoles
La prévention des chutes liées à l'accès aux engins
Les protecteurs de cardan plus fonctionnels
La vente ou l'achat d'un équipement de travail d'occasion- veille réglementaire

Signalétique

-------------------------------------------

Pictogrammes de sécurité (24 autocollants : écrasement, chute, renversement…)
Lignes électriques aériennes
Descendez de vote tracteur sans sauter
Arrêtez votre moteur et retirez la clé avant toute intervention
Cardans = danger mortel
Téléphone et machines agricoles – pas de distraction au volant

Silos à la ferme

-------- Le stockage des céréales en cellule à la ferme
-------- Le risque d'ensevelissement
Livret - effets du soleil - employeur
NOUVEAU 2022
Livret - effets du soleil - salarié
Flash SST – les chutes de hauteur
Conduite de tracteur et nouvelles technologies : attention aux accidents
Ne restez pas sous vos machines
Vigilance sur l’utilisation des remorques
Happement par les rouleurs effaneurs de l'arracheuse de pommes de terre
Prudence pour l'utilisation des transporteurs à bandes

Accidents du
travail : les
plus graves,
les plus
fréquents…

---------------------------------------------------------

Les secours

-------- Le contenu de la trousse de secours
-------- Témoin d'un accident – Que faire ?
-------- Liste des organismes de formation Sauveteurs Secouristes du Travail

La vigne

------------------------------------

Formation à la sécurité du vendangeur
Formation à la sécurité du pressureur
Taille des vignes – sécateur et TMS
Palissage en sécurité
La vaccination contre le tétanos

Pour recevoir de la documentation, nous retourner – AVANT LE 20 JUIN 2022 - ce bon de
commande complété par mail à sstactions.blf@msa10-52.msa.fr

