Utiliser un tracteur en toute sécurité (tracteur pour les nuls)
Objectifs
Mieux appréhender la manipulation d'un tracteur en sécurité et la gestion des outils
qui lui sont associés : connaître les tracteurs et la réglementation, savoir entretenir
son matériel et gérer les réparations basiques, apprendre à manipuler en toute
sécurité les outils s'attelant au tracteur

Infos complémentaires

Pré-requis
Aucun pré-requis

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970

Contenu
- Présentation des différents tracteurs existants et de la mécanique de base du
tracteur.
- Présentation des maniements de bases avec un tracteur et mise en pratique.
- Présentation des différents modes d'attelage, apprentissage à l'attelage et au
dételage sur des outils à cardan de la ferme et mise en pratique.
- Apprentissage des règles de base pour manipuler un tracteur avec une remorque et
une fourche et mise en pratique.
- Présentation de l'entretien de premier niveau : faire les niveaux des tracteurs et
reconnaissance de petites pannes, savoir faire des réparations basiques, estimer les
coûts des réparations
- Présentation des principes de base de sécurité (réglementation sur la route, au
quotidien).

Tarifs
Adhérent 308€
Non adhérent 308€
Non agricole 308€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Contactez-nous pour tout autre fonds de
formation

Modalité d'enseignement
présentiel

Plus de renseignements
Elisa Michel
elisa-michel@addear12.com
ADDEAR Aveyron
La Maison des Paysans (La Mouline)
7 Côte d’Olemps - 12510 Olemps
Tél. : 05-65-67-44-98
Portable : 07-82-75-81-26
Formation portée par l'ADDEAR de
l'Aveyron, N°OF : 73 12 00 41 012
Pour réussir votre formation, notre
organisme est en capacité de prendre en
compte les éventuelles situations de
handicap, temporaires ou permanentes.
Merci de nous contacter afin d’étudier
ensemble les possibilités d’adaptation.

Taux de satisfaction : %
Repas partagé - Pour s'inscrire,
contactez-nous par mail, par tél ou
envoyez-nous le bulletin d'inscription.
Toute inscription fait l'objet d'une
confirmation écrite.
Modalités d'accès :
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