Techniques de soudure et d'autoconstruction
Objectifs
S'initier et améliorer ses techniques de découpe, perçage et soudure Savoir construire,
entretenir et adapter son matériel Participer à la construction collective d'outils
agricoles
Pré-requis
Aucun
Contenu
Vous souhaitez apprendre une autre alternative pour construire ou adapter les outils
de votre ferme, prenez le temps de venir vous former au travail du métal : découpe,
perçage, soudure, et repartez avec votre outil !*
*Une participation financière sera demandée pour les pièces commandées pour la
fabrication des outils : billonneur, binette, campagnole, grelinette et autre petit
outillage agricole.
Dans l'optique de créer une dynamique locale autour de l'autoconstruction, un temps
pourra être dédié à l'issue de la première journée de formation aux recensements des
besoins d'autoconstruction et en structuration collective pour l'organisation de futurs
chantiers collectifs !
Modalité d'enseignement
présentiel

Infos complémentaires

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
Adhérent 336€
Non agricole 336€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Formation prise en charge par VIVEA.
Nous contacter pour d'autres prises en
charge financières ou modalités de
financement
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
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.
Un chèque de caution de 150€ non
encaissé vous sera demandé afin de
confirmer votre inscription et ainsi
réserver votre place sur cette formation.
Il vous sera rendu au 1er jour de la
formation.

Taux de satisfaction : %
Repas partagé le midi. 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 : Nous contacter
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