
 

 

 

 

 

SENSIBILISATION AUX 
RISQUES AU TRAVAIL 

 

La sécurité au travail : salarié, adhérent, ça nous concerne tous ! 

 

La Fédération des CUMA des Charentes organise, en partenariat avec le service sécurité de la MSA des Charentes, 

une demi-journée d’information autour de la sécurité. Elle est à destination des : 

 Administrateurs,  

 Salariés de CUMA ou de groupement d’employeurs, 

 Responsables matériels, 

 Adhérents et leurs salariés, 
 

La réunion sera animée autour du thème suivant : 

La sécurité dans l’atelier 
 

Nous vous donnons donc rendez-vous : 

Le Jeudi 16 Novembre 2017 

De 9H30 à 12H 

A la CUMA DU VAL DE VIENNE 
Route Maramet 
16 150 CHIRAC 

 
 

 



 

Siège social et Bureau La Rochelle 17 

2, avenue de Fétilly 

17074 LA ROCHELLE Cedex 

Tél : 05 46 34 70 74 

Fax : 05 46 00 41 57 

Mail : charentes@cuma.fr 

 
 

Bureau Angoulême 16 

66 Impasse Niepce 

Z.E Ma Campagne 

16016 Angoulême Cedex 

Tél : 05 35 54 25 97 

Fax : 05 45 66 49 31 

Mail : charentes@cuma.fr 
 

Sites internet : www.charentes.cuma.fr 

 

PROGRAMME DE LA MATINEE 

 

Accueil : A partir de 9H30 
Accueil autour d’un café.  

 

Première partie : A 10H00 
 

Introduction : La sensibilisation aux risques : Pourquoi ?  

 

 L’objectif et l’intérêt de telles journées,  

 Présentation générale des risques et des accidents courants dans votre activité, 

 Présentation des outils disponibles pour prévenir les risques, 

 

Présentation des risques autour du thème : Présentation de Mme Cécile Raynaud du service prévention de la MSA  

  

La sécurité dans l’atelier 
 

 Présentation des risques courants, 

 Discussion avec les participants sur les pratiques de chacun, 

 Présentation des solutions pour réduire voire éviter les risques et/ou accidents, 
 
 

Deuxième partie : Mise en situation en atelier 

Présentation de Mme Cécile Raynaud du service prévention de la MSA 

 Mise en situation avec le concours des participants, 

 Préconisation sur les bons réflexes et gestes à avoir. 
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