
Eleveurs en Alpes du Nord

Vous avez un projet de 
contention bovin ?

vous accompagner

alpesdunord.msa.fr
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ssa.msa.fr 
La bibliothèque en ligne  
de la prévention agricole

La MSA intervient pour la Santé-Sécurité  
au Travail des exploitants, salariés, 
employeurs et chefs d’entreprises 
agricoles.

Elle agit pour améliorer les conditions de 
travail et prévenir les risques en agriculture.

Les conseillers en prévention, les médecins 
et les infirmiers du travail sont là pour vous 
aider à trouver des solutions de prévention 
adaptées à votre situation.

alpesdunord.msa.fr

@msa_adn



Comment en bénéficier ?
L’étape indispensable est la participation à l’une des 
rencontres qui vous est proposée : 

✜  mardi 5 novembre 2019
à l’exploitation du Lycée agricole de Contamine-sur-Arve (74)

✜  jeudi 7 novembre 2019
à l’exploitation du Lycée agricole de La Motte-Servolex (73)

✜ mercredi 13 novembre 2019
à l’exploitation du Lycée agricole de La Côte-Saint-André (38)

Les rencontres auront lieu de 10h à 16h. Un déjeuner, pris en 
charge par la MSA, est prévu.

 A NOTER : si vous n’êtes pas disponible à ces dates, merci 
de nous en informer. D’autres rencontres pourront être 
programmées en fonction des demandes.

Déroulé des rencontres
Les conseillers en prévention des risques professionnels de 
la MSA et des moniteurs manipulation contention des bovins 
agréés par l’Institut de l’Elevage associeront leur expérience 
et leur savoir-faire pour vous proposer :

◗  des travaux et réflexions sur votre plan ou votre projet de 
contention,

◗  des échanges entre éleveurs qui ont des projets similaires,

◗  un apport de connaissances sur le comportement animal,

◗  éventuellement, la visite de l’exploitation pour échanger sur 
un matériel existant.

Et après ?
Après chaque rencontre, un accompagnement personnalisé, 
par un conseiller en prévention des risques professionnels 
de la MSA, pourra vous être proposé, si vous le souhaitez. 
Objectif : concrétiser votre projet de contention tout en 
intégrant les conditions de travail et le bien être animal dans 
l’investissement.

Vous êtes éleveur et vous avez un projet de contention 
bovin ? Vous souhaitez des conseils techniques sur 
le comportement animal et échanger avec d’autres 
éleveurs ? Vous pensez que vos conditions de travail 
sont importantes ?
N’attendez plus, inscrivez-vous dès aujourd’hui à la 
rencontre organisée par le service santé sécurité au 
travail de votre MSA, sur votre département.

Un accompagnement 
complet et personnalisé
Le service santé sécurité au travail de la MSA étudiera avec 
vous votre projet de A à Z et vous apportera des conseils 
personnalisés :

◗  analyse des besoins selon le projet (activités concernées, 
nombre de personnes, implantation…),

◗   plans ou maquette pour intégrer la circulation des hommes 
et des animaux,

◗  solutions matérielles.

Inscription obligatoire au 04 79 62 87 17

sst.blf@alpesdunord.msa.fr


