
67  Électricité niveau 1 : 
gérer des installations 
électriques simples

68  Maçonnerie niveau 1

Objectifs
 • Connaître les bases d’installations électriques simples : 
  les normes à respecter, les mesures de sécurité et les 
  limites, les schémas 
 • Détecter des pannes
 • Réaliser des interventions simples

Contenu 
 • Rappels des notions de base et sigles 
 • Normes et règles de sécurité pour réaliser une
  installation électrique 
 • Méthodes et mesures pour diagnostiquer une panne
 • Schémas : cas concret sur le bâtiment d’exploitation 
  d’un stagiaire

Méthodes
Apports et échanges, exercices de mesure, application 
sur circuits, étude sur une exploitation

Intervenant(s)
 Patrick BONNEAU / CFPPA du Cher

Objectifs
 • Acquérir les techniques pour réaliser des ouvrages 
  de maçonnerie simple 
 • Effectuer des travaux de réparation et d’entretien 
  des bâtiments agricoles et/ou d’habitation

Contenu 
 • Techniques et matériaux utilisés en maçonnerie 
 • Organisation d’un chantier et règles de sécurité 
 • Traitement des murs, des façades et des cloisons 
 • Techniques de mise en œuvre des enduits et des 
  différentes finitions 
 • Réalisation d’éléments bétonnés et pose de coffrage

Méthodes
Exposés, exercices et applications pratiques à partir 
de la réalisation de différents chantiers de maçonnerie

Intervenant(s)
 Yohan SCHNEIDER / CFPPA du Cher

Durée : 2 jours

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles

Dates : 10 et 17 avril 2018

Lieu : Lycée Agricole - Le Subdray

Responsable de stage : Christine GAUGAIN

Assistante : Christine GAUGAIN

Tél. : 02 48 23 04 17

Durée : 2 jours

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles

Dates : 15 et 22 février 2018

Lieu : CFPPA - Subdray

Responsable de stage : Christine GAUGAIN

Assistante : Christine GAUGAIN

Tél. : 02 48 23 04 17

 Une compétence qui vous simplifie la vie !   Apprenez à choisir et à utiliser les matériaux 
avec un professionnel du bâtiment

69  Mécanique agricole : 
entretien et réparation

Objectifs
 • Réaliser un diagnostic en cas de panne 
 • Effectuer les entretiens courants et, selon les cas, 
  faire appel à un mécanicien

Contenu 
 • Notions de base en mécanique agricole 
 • Analyse des circuits et schémas techniques 
  de fonctionnement 
 • Réalisation de l’entretien courant 
 • Phases pour diagnostiquer une panne et identifier 
  les causes 
 • Nécessité d’intervention d’un mécanicien professionnel  
 • Avis sur un devis

Méthodes
Exposés, exercices et applications pratiques sur matériel 
agricole

Intervenant(s)
 Jean-Baptiste BRUNET/CFPPA du Cher

Durée : 2 jours

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles

Dates : 2ème trimestre 2018

Lieu : CFPPA - Lycée agricole le Subdray

Responsable de stage : Christine GAUGAIN

Assistante : Christine GAUGAIN

Tél. : 02 48 23 04 17

  Faites vous-même l’entretien mécanique de votre 
parc matériel et, lors d’une panne, sachez identifier 
les causes ! 
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 I 41ENTRETIEN ET MAINTENANCE

ENTRETIEN ET
MAINTENANCE
Des équipements et des infrastructures 
bien entretenues sont essentiels pour 
réaliser un travail de qualité et éviter des 
coûts élevés  de réparation.  Les formations 
proposées par la Chambre d’agriculture en 
partenariat avec l’AFPI et le CFPPA, vous 
permettent de renforcer votre autonomie 
sur les interventions de base, d’optimiser 
vos investissements et de limiter vos frais 
d’interventions externes. Très concernés 
par l’utilisation des équipements, les 
salariés agricoles sont chaque année très 
nombreux à participer à ces stages. 
Electricité, soudure, entretien petit maté-
riel, travaux paysagers, mécanique agri-
cole, maçonnerie, plomberie….. autant 
de stages à découvrir dans ce chapitre.

70  Soudure niveau 1 71  Soudure niveau 2

Objectifs
 • Connaître les bases théoriques de la technologie 
  de soudage 
 • Maîtriser la technique de soudage en lien 
  avec ses besoins professionnels 
 • Contrôler les réalisations
 • Intervenir en toute sécurité

Contenu 
 • Elément du poste de soudure : choix du matériel,
   préparation en fonction de la fabrication méthode 
  de pointage, réalisation 
 • Contrôle de fabrication : auto contrôle, contrôle 
  par échantillonnage, contrôle 100 % 
 • Méthodologie de mesurage et de contrôle 
 • Sécurité : règles de prévention et moyens de protection

Méthodes
Exposés, exercices et applications pratiques 
sur la technique de soudage

Intervenant(s)
 Jean-Yves COURTAUD / AFPI du Cher

Objectifs
 • Se perfectionner aux méthodes de soudage 
 • Réaliser des travaux de soudure complexe

Contenu 
 • Choix du matériel en fonction de la fabrication 
 • Méthode de pointage 
 • Réalisations 
 • Contrôle de fabrication 
 • Méthodologie de mesurage et de contrôle 
 • Travaux complexes 
 • Rappels sur la sécurité

Méthodes
Exercices et applications pratiques sur la technique 
de soudage

Intervenant(s)
 Jean-Yves COURTAUD / AFPI du Cher

Durée : 2 jours

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles

Dates : 30 janvier et 6 février 2018

Lieu : AFPI - Bourges

Responsable de stage : Christine GAUGAIN

Assistante : Christine GAUGAIN

Tél. : 02 48 23 04 17

Durée : 1 jour

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles

Dates : 4ème trimestre 2018

Lieu : AFPI - Bourges

Responsable de stage : Christine GAUGAIN

Assistante : Christine GAUGAIN

Tél. : 02 48 23 04 17

  Un stage riche en démonstrations et en 
applications pratiques !

  Renforcez vos compétences en applications 
pratiques !



72  Travaux paysagers 73  Entretien petit matériel
(espaces verts) 

Objectifs
 • Acquérir les bases du fleurissement et de la création 
  de massifs
 • Connaître les végétaux 
 • Concevoir les massifs 
 • Réaliser la plantation 
 • Savoir tailler

Contenu 
 • Plantes vivaces et arbustes 
 • Traçage et dessin d’un massif 
 • Règles de base : couleur, forme, hauteur 
 • Composition et association des massifs 
 • Sols : travaux du sol 
 • Plantation : techniques, différentes étapes 
 • Conseils de culture : travaux de finition, entretien 
 • Taille arbustes, rosiers, arbres fruitiers

Méthodes
Exposés, exercices, applications pratiques, observation 
du site et analyse de la situation

Intervenant(s)
 Yohan SCHNEIDER / CFPPA

Objectifs
 • Acquérir les techniques d’entretien du petit matériel 
  « espaces verts »

Contenu 
 • Découverte du matériel 
 • Entretien des différents matériels : tronçonneuse, 
  débrousailleuse, tondeuse, souffleur 
 • Mise en pratique de l’entretien journalier et de 
  l’affûtage des outils de coupe : sécateur, sécateur 
  de force, chaîne tronçonneuse, disque 
  de débroussaillage, lamier de taille haie, lame 
  de tondeuse

Méthodes
Exposés, exercices et applications pratiques 
sur matériel agricole

Intervenant(s)
 Yohan SCHNEIDER / CFPPA

Durée : 2 jours

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA - Lycée agricole le Subdray

Responsable de stage : Christine GAUGAIN

Assistante : Christine GAUGAIN

Tél. : 02 48 23 04 17

Durée : 2 jours

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles, public d’insertion

Dates : 16 et 23 novembre 2017 

Lieu : CFPPA - Lycée agricole le Subdray

Responsable de stage : Christine GAUGAIN

Assistante : Christine GAUGAIN

Tél. : 02 48 23 04 17

  Des bases techniques pour embellir un site   Des bases techniques pour entretenir 
ses outils en espaces verts
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Autres thèmes
Mécanique agricole / Soudure

55

Réaliser un diagnostic en cas de panne et effectuer les 
entretiens courants. 
Selon les cas, faire appel à un mécanicien et être capable de 
décrire la panne.

CONTENU : 
> Rappels des notions de base en mécanique agricole. 
> Analyse des circuits et des schémas techniques de 
fonctionnement. 
> La réalisation de l’entretien courant. 
> Les phases pour diagnostiquer une panne et identifier les 
causes. 
> A partir du diagnostic, évaluer si la panne nécessite 
l’intervention d’un mécanicien professionnel, et si oui, porter 
un avis sur le devis.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Enseignant en machinisme agricole Lycée Pasteur au Blanc, GRETA de 
l’Indre.
Exposé, apports théoriques et applications pratiques en atelier avec 
mise à disposition d’un tracteur par groupe de 2 ou 3 stagiaires.

N°378
Dates : à définir en février-mars
Lieu :  Le Blanc
Durée : 3 jours non consécutifs
Public : exploitants agricoles 
quel que soit le domaine de 
production
Tarif : 105 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Détecter les pannes et 
réaliser des économies sur 
les entretiens courants de 
votre parc matériel

Mécanique agricole : entretien, réparation

Utiliser les différentes techniques de soudage en respectant 
les consignes de sécurité. 
Réaliser l’assemblage de deux pièces métalliques en utilisant 
la technique la plus adaptée.

CONTENU : 
> Rappel sur les principes et méthodes de soudage. 
> L’organisation d’un poste de travail et les règles de sécurité. 
> Les différents procédés de soudage. 
> Réglage des postes et réalisation de travaux de soudage 
avec les différents procédés selon les attentes et besoins des 
stagiaires.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Claude JELODIN, enseignant GRETA de l’Indre.
Exposé, apports techniques et applications pratiques en atelier avec 
mise à disposition d’un poste à souder par stagiaire.

N°377
Dates : 26/01, 02 et 
09/02/2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 3 jours
Public : exploitants agricoles 
quel que soit le domaine de 
production
Tarif : 105 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Des séquences pratiques sur 
les différentes techniques de 
soudage

Maîtriser les différentes techniques de soudage
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Mécanique∙Soudure∙Électricité∙Électronique

FORMATIONS
2017 - 2018

  JE SOUDE EFFICACEMENT
TOUS MÉTAUX
OBJECTIF :
• Déterminer le type de soudure à effectuer et la réaliser correctement.
• Savoir améliorer la soudure en respectant les règles de sécurité.

CONTENU :
 y Maîtrise des différents travaux de métallerie (perçage, taraudage, affûtage 

des forets).
 y Révision des règles de sécurité.
 y Réalisation de différentes techniques de soudage (chalumeau oxyacétylé-

nique, avec poste semi-automatique, à l’étain) de façon satisfaisante.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques illustrés, échanges de pratiques, cas pratiques sur des 
postes à souder.

INTERVENANT : Alain Boistard : formateur - CFA de Sorigny.

INFOS PRATIQUES
Durée : 3 jours
Dates, 2 session : 
• 12 et 19 décembre 

2017 et 9 janvier 2018
• 23 et 30 janvier et 6 

février 2018
Lieu : CFA de Sorigny
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

J’apprends 

à souder en sécurité 

sur des postes de 

soudure

  ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONIQUE
DES ENGINS AGRICOLES
OBJECTIF :
Localiser les pannes électriques courantes, les prévenir et faire les premiers 
dépannages.

CONTENU :
 y Acquérir les notions d’électricité des véhicules : tension, intensité, résistance, 

isolants et conducteurs, circuit d’éclairage et de signalisation.
 y Acquérir les notions d’électronique simples : les boîtiers... Connaître les 

appareils de mesure.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques illustrés, échanges de pratiques, exemples sur cas 
pratiques.

INTERVENANT : Alain Boistard : formateur - CFA de Sorigny.

INFOS PRATIQUES
Durée : 3 jours
Dates : 13 et 20 février et 
6 mars 2018
Lieu : CFA de Sorigny
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

Je peux 

réparer les premières 

pannes électriques
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Mécanique∙Soudure∙Électricité∙Électronique

FORMATIONS
2017 - 2018

  HYDRAULIQUE DES ENGINS
AGRICOLES
OBJECTIF :
Localiser les pannes hydrauliques courantes, les prévenir et faire les premiers 
dépannages.

CONTENU :
 y Acquérir la notion de circuit hydraulique. Savoir à quoi correspondent les 

termes de : débit, pression et puissance hydrauliques.
 y Connaître les composants d’un circuit : pompes, limiteurs, distributeurs, 

récepteurs. Mise en pratique sur l’étude de cas concret de circuit ; relevage, 
direction, outils...

 y Etudier la liaison tracteur-outils. Identifier les raccords hydrauliques. Qu’est-
ce qu’un flexible ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques illustrés, échanges de pratiques, cas pratiques.

INTERVENANT : Alain Boistard : formateur - CFA de Sorigny.

INFOS PRATIQUES
Durée : 3 jours
Dates : 13, 20 et 27 mars 
2017
Lieu : CFA de Sorigny
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

Je repars 

avec les notions 

de dépannage des 

pannes hydrauliques
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SOUDURE - TRONCONNEUSE 

OBJECTIFS  

↗ Connaître et pratiquer les procédés de soudage adaptés aux 
besoins en respectant les règles de sécurité 

↗ Maîtriser la réalisation d’une soudure à l’arc de qualité 

Contenu : Types de soudure et types de métaux. Organisation du 
poste de travail et règles de sécurité. Réglages et réalisation de 
travaux de soudage à l’arc avec pièces découpées à meuler. Sou-
dage à l’arc, au chalumeau et au mig-mag. 

Méthodes et intervenant :  Apports et pratique individualisée 
sur postes individuels en box (initiation ou perfectionnement). Avec 
un formateur soudure professionnel du CIMI. 

Public :  Agriculteurs-trices et salariés-ées  

 

2 jours  

17 et 18 janvier 2018 
à Blois 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

Prise en charge directe 
FAFSEA pour un salarié  (si 
bulletin  fafsea retourné plus de 
16 jours avant)                               

392 €		(autres statuts ou salarié 
avec remboursement FAFSEA) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Maryline Meyrignac, 02 54 55 74 
76 

Les stages spécifiques salariés (prise en charge directe par le 

FAFSEA 100%) sont en cours de préparation au niveau                             

régional et fonction de l’appel d’offre 2018 du FAFSEA,                            

nous  contacter pour vos demandes ou consulter le site fafsea.com 

Stages spécifiques  

salariés 
fafsea.com 

2 jours  

Février 2018 
Lieu à définir (45—41) 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

Sur demande pour un sala-
rié (selon réponse fafsea) 

 Sur demande pour autre 
statut                        

RESPONSABLE DE STAGE 
Xavier Kasper, 02 54 55 20 34 

OBJECTIFS  

↗ Réaliser l’entretien courant de sa tronçonneuse 
↗ Abattre et façonner des bois de petits diamètres en sécuri-

té 

Contenu : Repérer et changer les éléments de sécurité d’une 
tronçonneuse. Réaliser des opérations simples de mainte-
nance. Prévention des risques pour l’utilisateur. Affuter une 
chaîne de tronçonneuse. Abattre une perche. Façonner une 
perche abattue. 

Méthodes et intervenant :  Apports, démonstrations et pra-

tique. Equipements de protection  individuelle obligatoires 
(casque, pantalon ou jambières, bottes ou chaussures) et homo-
logués. (venir avec son matériel). Avec Xavier Kasper, conseiller 
forêt-bois-agroforesterie CA 41-45 

Public :  Agriculteurs-trices , salariés-ées , propriétaires fores-
tiers. 



CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
MÉCANISATION ET ENTRETIEN 

Modulation intra parcellaire : Charger une carte 
de préconisation dans votre console 
 Apprendre à charger une carte de préconisation sur une console et valoriser 
les informations de la documentation parcellaire pour répondre aux contraintes  
de la traçabilité administrative. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  42 €  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68,32 € 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation équipés d’une 
console compatible avec la 
modulation intra parcellaire. 

Public  
 

Romain SALLES, Conseiller CA45 en 
agriculture de précision, conseiller 
du concessionnaire concerné 

Intervention  

Sylvain DESEAU 
02 38 98 80 39 – 06 86 40 98 16 
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Contenu et manipulation d’une carte de préconisation. 
Les étapes pour charger une carte de préconisation. 
Transférer ses applications avec la documentation parcellaire. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthodologies, échanges et exercices pratiques sur console 
virtuelle. 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

Janvier 2018 1 jour 
Lesage à Corbeilles - Itech à Pithiviers - 
Méthivier à Sermaises - Chesneau à 
Epieds en Beauce - Vantage : lieu à 
définir selon localisation inscriptions. 
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
MECANISATION ET ENTRETIEN 

Optimiser les réglages de la moissonneuse 
batteuse 
 
 Régler votre machine pour garantir la qualité de votre récolte et optimiser son 
débit de chantier. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  42 €  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68,32 € 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 
et salariés agricoles. 

Public  
 

Gérard BESNIER, expert agro- 
équipement Chambre d’agriculture 
de Loire-Atlantique. 
 

Intervention  

Sylvain DESEAU 
02 38 98 80 39 – 06 86 40 98 16 
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr 

Responsible de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Détailler les organes essentiels d’une moissonneuse. 
 Lister les atouts et contraintes des technologies récentes.  
 Visualiser les réglages (en atelier). 
 Identifier les dysfonctionnements et trouver les remèdes. 
 

 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et méthodologies, échanges et 
application sur machines en atelier. 
 
 

 

 

 
Date Durée Lieu 

14 Juin 2018 1 jour Montargis 
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
MECANISATION ET ENTRETIEN 

Initiation à la soudure à l’arc 
 Assurer le fonctionnement du matériel sur une exploitation agricole et être plus 
 autonome vis-à-vis de l’intervention des concessionnaires. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  126 €  
Autre public :  540 € 
Crédit d’impôt :  204,96 € 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 
et salariés agricoles. 

Public  
 

Formateur soudure AFPI 
 

Intervention  

Sylvain DESEAU 
02 38 98 80 39 – 06 86 40 98 16 
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr 

Responsable de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Pratiquer le soudage 
Contrôler la qualité des soudures 
Etudier le choix des postes de soudage 
S’initier au chalumeau et poste semi-automatique 
Identifier les conditions du rechargement 

 

 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et méthodologies, échanges et 
exercices pratiques sur poste individuel. 

 

 
 

 

 

 
Date Durée Lieu 

Du 10 au 12 janvier 2018 3 jours Orléans – La Source 
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
MECANISATION ET ENTRETIEN 

Les bases de  l’électrotechnique et de l’électricité monophasée 
 Comprendre le rôle des éléments électrotechniques de base en monophasé 
 Acquérir toutes les manipulations courantes et nécessaires pour assurer un  
diagnostic et sur n’importe quelles installations électriques. 
 Dialoguer ou rendre compte à un technicien spécialiste du domaine quand 
le dysfonctionnement sort du champ de compétence. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  126 €  
Autre public :  540 € 
Crédit d’impôt :  204,96 € 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 
et salariés agricoles. 

Public  
 

Formateur électricien AFPI 
 

Intervention  

Sylvain DESEAU 
02 38 98 80 39 – 06 86 40 98 16 
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr 

Responsable de stage 
 

 
 

Contenu : 
Reconnaître et nommer en réel et sur les schémas les différents éléments qui  
     composent un circuit électrique. 
Réaliser un circuit électrique simple en respectant les normes bâtiments de la  
     norme NFC 15100. 
Connaître le nom et le champ d’application des grandeurs traditionnellement  
    utilisées en électricité. 
Savoir décrire à partir d’un schéma électrique le fonctionnement de tout ou partie  
    d’une installation. 
Ajuster et régler correctement les éléments de sécurité d’une installation. 
Diagnostiquer une défaillance sur une installation. 

 

Méthodes pédagogiques : 
Réalisation de platines pédagogiques avec les principaux composants usuels de 
chacune des technologies. Résolution de cas de pannes les plus courantes. 

 

 
Date Durée Lieu 

Du 22 au 24 janvier 2018 3 jours Orléans  
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
MECANISATION ET ENTRETIEN 

Les bases de  l’électrotechnique et de l’électricité triphasée 
 Comprendre le rôle des éléments électrotechniques de base en monophasé 
 Acquérir toutes les manipulations courantes et nécessaires pour assurer un  
diagnostic et sur n’importe quelles installations électriques. 
 Dialoguer ou rendre compte à un technicien spécialiste du domaine quand 
le dysfonctionnement sort du champ de compétence. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136,64 € 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 
et salariés agricoles. 

Public  
 

Formateur électricien AFPI 
 

Intervention  

Sylvain DESEAU 
02 38 98 80 39 – 06 86 40 98 16 
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr 

Responsable de stage 
 

 
 

Contenu : 
Reconnaître et nommer en réel et sur les schémas les différents éléments qui  
     composent un circuit électrique. 
Réaliser un circuit électrique simple en respectant les normes bâtiments de la  
     norme NFC 15100. 
Connaître le nom et le champ d’application des grandeurs traditionnellement  
    utilisées en électricité. 
Savoir décrire à partir d’un schéma électrique le fonctionnement de tout ou partie  
    d’une installation. 
Ajuster et régler correctement les éléments de sécurité d’une installation. 
Diagnostiquer une défaillance sur une installation. 

 

Méthodes pédagogiques : 
Réalisation de platines pédagogiques avec les principaux composants usuels de 
chacune des technologies. Résolution de cas de pannes les plus courantes. 

 

 
Date Durée Lieu 

Du 29 et 30 janvier 2018 2 jours Orléans  
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