
F O R M A T I O N  C E R T I C R E A

Analyser tous les risques 
de son activité agricole

www.haute-loire.chambre-agriculture.fr

Objectifs

Contenu

Méthodes

Durée : 1 jour
Lieu : Le Puy-en-Velay

Intervenant : 
Claude ROCHE, Elodie DOLLEANS- conseillers à la 
CA43

Responsable de stage : 
Fanny CUBIZOLLES

Contact & inscription : 
Fanny CUBIZOLLES au 06 07 40 25 98
fanny.cubizolles@haute-loire.chambagri.fr

Date limite d’inscription : 
1 mois  avant le début de la formation.

• Anticiper et mesurer les risques de son projet, les 
conséquences possibles 

• Identifier les options possibles pour sécuriser son démarrage 
d’activité 

• Prévenir les risques humains 
• Optimiser la viabilité et la vivabilité de son projet 
• Arbitrer les choix conséquences/coût/sécurité pour son 

entreprise et pour soi-même

• Classement et analyse des différents risques : économiques, 
sanitaires, climatiques, réglementaires, environnementaux, 
territoriaux, humains, moyens de production 

• Comment les prévenir ? 
• Importance de l’anticipation, la maîtrise technique et des 

coûts de production, la marge de sécurité économique, la 
non saturation des facteurs humains. 

• Travail personnel d’identification des risques principaux 
pour son projet, analyse de la fréquence, pertes potentielles, 
stratégie pour gérer ce risque. 

• Identification pour chacun des objectifs de viabilité et 
vivabilité du projet

• Analyse de cas concrets des projets stagiaires 
avec une analyse des risques et une approche de 
l’organisation du travail

• information outils de tolérance aux risques 
• Exercices sur la définition des risques en agriculture 
• Calculette de travail : la dimension travail dans son 

installation

Public
Porteurs de projet à l’installation.

Financement
Plusieurs aides au financement sont possibles 
en fonction de votre statut. Inscrivez-vous 
à la certification Création ou reprise d’une 
entreprise agricole sur «Mon Compte 
Formation ». 

Prendre conscience des risques pour mieux les prévenir. 
Connaitre les partenaires de la gestion des risques. 


