
INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu : Hautes-Alpes, Lagrand Garde colombe

Date : mardi 22 février au jeudi 24 février 2022

Durée : 24 h

Horaires : 9h - 18h

Repas : repas tiré du sac

Intervenant : Kévin PIERMAY 0613125653

kevin@farmingsoul.org

Responsable de formation : Bertille GIEU conseillère et

animatrice à Agribio 05

Public : Agriculteurs (Chef d'exploitations)

Pré-requis : aucun

Tarif : 28€/heure. Prise en charge par Vivéa selon son

éligibilité (vérifiez la consommation de votre plafond

annuel auprès de Vivéa). 

Validation de la formation : délivrance d'une attestation

individuelle de formation

Modalités d'évaluation : En amont : analyse des

besoins. En cours : recueil des attentes et évaluation de

l'atteinte des objectifs. En fin : évaluation des acquis,

évaluation de la satisfaction à chaud et à froid.

Besoin de vous faire remplacer ? 

Contactez votre service de remplacement.

 
 

 
 

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS
 

Date limite d'inscription : jeudi 20 janvier 2022

Inscription : cliquez ici

Nombre de stagiaires : minimun 8 et maximum 10

Délais d'annulation : le stagiaire peut annuler jusqu'à

24h avant le début de la formation. Agribio 05 se

réserve le droit d'annuler la formation jusqu'à 3 jours

ouvrés avant le début de la formation.

Conditions générales de formation : cliquez ici

Pour toute personne en situation de handicap (PSH),
nous contacter.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

CONTENU

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS

Fabrication de triangle d'attelage
Formation à l'autonomie technologique paysanne – initiation au travail du métal 

Toutes filières

Contact: Bertille Gieu - Agribio 05
0603079488

maraichage05@bio-provence.org
 

Agribio 
05

Connaitre les généralités sur la soudure : procédés de soudage.
Etre capable d’entretenir et adapter son matériel.
Et capable de pratiquer des soudures de base en toute sécurité.

JOUR 1

 Présentation des stagaires, expression des attentes et objectifs

personnels des agriculteurs

- Maitriser les gestes de sécurité à respecter pour la soudure

(casque, lunettes chaussures, positonnement du corps)

- Evaluer les risques et conséquences d'un geste non maitrisé.

- Connaitre et apprécier les différentes matériaux, matériels utilisés.

- Choisir les matériels et électrodes, régler un poste de soudure, 

 avec démonstrations en ateliers et tests avec les différents

appareils à disposition des stagiaires.

- s’approprier les techniques de découpe, perçage.

- montage de plusieurs triangles femelles et/ou mâles

JOUR 2

Le fonctionnement du soudage à l'arc : présentation théorique.

Exercices de soudage à l’arc à électrodes enrobées.

Soudures à plat, soudures à plat.

La technique du pointage.

Travaux pratiques pour le soudage.

 montage de plusieurs triangles femelles et/ou mâles

 Apports théoriques par présentation orale,  travaux pratiques  en atelier 

mailto:kevin@farmingsoul.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco_huCZd0l15_zAnUxln5YTM9nFdR38JEXtD0H77W8lPmF_Q/viewform?usp=sf_link
https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZPaP5Z4T7c9myh1PY31RHLIt0CG8rFg60y

