
  

 
 

 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 24 41 01244 41 à la DIRECCTE 

FORMATION GHN - 2020 

« La solution en ligne, pratique et intuitive ! » 

 

Évaluer les risques de son établissement 

équestre pour prévenir et améliorer les 

conditions de travail 

Nos dispositifs de formation sont destinés aux adhérents du GHN et/ou 

responsables de structures équestres employeurs de salarié(s), maîtres de 

stage et maîtres d’apprentissage.  

Programme : 

- Cerner, avec le plus de précision possible, 

l’étendue des responsabilités et des obligations de 
la fonction d’employeur en matière de sécurité et de 

conditions de travail. 

- Acquérir les principes généraux de prévention 
sur un établissement équestre : 

o Point sur la réglementation en vigueur 

relative aux obligations des employeurs en matière 
de santé – sécurité au travail. 

o Présentation de la méthode d’évaluation 

et de cotation des risques à partir de cas réels. 

- Acquérir les bases méthodologiques pour 

réaliser le diagnostic de sa structure équestre, pour 

renseigner correctement son DUER et formaliser le 

déploiement d’un programme de prévention : 

o Les étapes de réalisation du DUER : 

 Définition des unités et tâches de 

l’activité, 
 Analyse des dangers et risques, 

 Évaluation (gravité, fréquence) du risque, 

 Mesure de prévention à mettre en œuvre 

- Évaluer les risques présents et mesures de 
préventions possibles sur un établissement équestre. 

o Travail en groupe, mise en commun et 

approfondissement des différentes étapes 
d’élaboration du DUER…. 

o Transposition des éléments du 

document Unique dans un outil informatique de 
réalisation du Document Unique (progiciel systera)… 

 
 

 

Renseignements : Camille AMOS – service formation du GHN 
12 avenue de la république, 41600, LAMOTTE-BEUVRON 

formations@ghn.com.fr / 02 54 83 02 02 

Tarif : 175 € 
Repas non inclus 

Dates : 

Le 19/03/2020 

(Inscription avant le 10/03/2020) 

Médiathèque de LAMOTTE-BEUVON 
 

Le 23/03/2020 

(inscription avant le 13/03/2020) 
Chambre d’agriculture de BEAUVAIS 

 

Formateurs :  

Pierre-Antoine TRESSOS - Juriste / 

Gestion des Ressources Humaines, droit 

équin, droit du sport et droit public. 

 

Julia RAYMOND : Juriste / Gestion des 

Ressources Humaines et droit équin. 

Prérequis : 

Niveau informatique intermédiaire requis. 
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