
Vous avez subit des intrusions sur votre exploitations 
ou vous voulez apprendre à les éviter ? Vous souhaiter 

appréhender les risques d’incendie ?

La FDSEA de la Mayenne vous accompagne ...53

Identifi er les différents points vulnérables sur 
son exploitation

Proposer des solutions contre le vol et la 
malveillance

Connaitre des mesures préventives, pour 
dissuader, bloquer ou retarder l’action de vol

Appréhender les risques d’incendie, les dangers 
du feu

Apprendre la conduite à tenir en cas de départ 
de feu

Être proactif pour une exploitation sécurisée

Objectifs

Contenu

Méthodes pédagogiques

Informations

Analyse des risques (environnement, 
exploitation, bâtiments ...) avec mise en pratique 
sur l’exploitation pilote

Les différentes menaces possibles (vol de 
tracteurs, GPS, vol de semence, d’animaux...

Les outils de protection et de prévention 
(mesures humaines, application Vigie...)

Théorie générale sur les incendies (prévention, 
notions, différents extincteus ...)

Apprentissage à l’utiisation des extincteurs avec 
l’outil en réalité augmenté

Exercices pratiques, exposés, mises en situation 
lors de chaque sujet traité, échanges avec les 
stagiaires.
Vidéo, projecteur, écran, ordinateurs, outil réalité 
augmentée.

Public : agriculteurs de la Mayenne

Durée : 7h00 (9h30-13h / 14h-17h30)
Date : À défi nir

Lieu : À défi nir - sur exploitation
(plan au dos)

Tarif : gratuit (prise en charge par Vivéa : 196€ )

Des plateaux repas vous seront servis mais 
restent à votre charge (12,50€)

Pré-requis : aucun

Capacité : 6 à 12 stagiaires

Suivi pédagogique et évaluation

Grille de suivi des acquis avant / après

Questionnaire de satisfaction



Isabelle Gomard, 
Chargée de prévention grand public chez Groupama 
Centre Manche

Intervenants

Responsable de stage
Contact handicap

Pauline Collet-Gastinel, 
Chargée de mission formation 
FDSEA 53.
pauline.colletgastinel@fdsea53.fr
02 43 67 38 60 - 06 87 01 68 55

Accès

À défi nir suivant l’exploitation choisie

Renseignements et inscription auprès de Pauline
par mail à pauline.colletgastinel@fdsea53.fr 
ou par téléphone au 02 43 67 38 60 

Lors de votre inscription, nous aurons besoin de vos 
nom, prénom, adresse, téléphone, mail, date de 
naissance.
Merci de nous préciser aussi si vous êtes en situation 
de handicap et sa nature.

A la suite de votre inscription, vous recevrez un 
questionnaire de vos attentes mais aussi une évaluation 
de vos connaissances actuelles sur le sujet de la 
formation.

Retrouvez nos conditions générales de vente et notre 
réglement intérieur sur www.fdsea53.fr

Renseignements - inscription
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FDSEA DE LA MAYENNE
Parc Technopôle - Changé

Bp 36135
53061 Laval Cedex 9
Tél. 02 43 67 37 96

Maj 19/12/2022

Adjudant Plumas
Gendarme référent sûreté

Stéphane Legrand
Ancien pompier de Paris et volontaire. Formateur in-
cendie. Créateur d’outils en réalité augmentée

Stéphane Fraslin
Expert incendie chez Groupama


