MIEUX MAITRISER L’UTILISATION ET L’ENTRETIEN DE SON
MATÉRIEL :

MIEUX MAITRISER L’UTILISATION ET L’ENTRETIEN DE SON
MATÉRIEL :

LES BASES DE LA MÉCANIQUE

LES BASES DE LA MÉCANIQUE

Jeudi 5 et mardi 10 octobre 2017 à Condeissiat
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Alain Millet, agriculteur retraité, formateur en mécanique
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Vous n’êtes pas à l’aise avec la mécanique ? Vous aimeriez mieux maîtriser les gestes
de base sur vos tracteurs (vidange, graissage, petit entretien, reconnaissance des
pièces, etc.) ? Vous ne maîtrisez pas l’entretien et tous les réglages à effectuer bonne
une bonne utilisation de votre matériel (charrue, semoir…) ? Vous voulez connaître
la boite à outils idéale du paysan ? Cette formation est faite pour vous !
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Deux journées pour apprendre à connaître les bases de la mécanique : toutes vos
questions seront les bienvenues, cette formation est ouverte à tou-te-s, quel que soit votre
niveau ! L’objectif ? Faire le point pour gagner en autonomie dans l’utilisation et la
réparation de son matériel…
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