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Parcours tractoriste

16E. Initiation à la soudure
Contexte :
Une réparation de premier niveau de soudure est souvent fort utile et vous fera gagner du temps !

Objectifs de la formation :




Se familiariser avec les différents procédés et applications de la soudure
Appliquer les règles de sécurité
Pratiquer la soudure à l’arc, à plat et en angle

Public concerné :
Viticulteurs, salariés ou toute personne souhaitant s’initier aux techniques de soudure.

Prérequis des participants :
Aucun

Contenu :






Fonctionnement, réglage et choix du poste de soudure
Différents procédés de soudure
Principes de sécurité
Initiation à la soudure à l’électrode enrobée
Nettoyage et contrôle des soudures

Moyens pédagogiques :
Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux attentes des
participants.
Les connaissances des participants seront complétées par des apports théoriques, des démonstrations et des
mises en application pratiques.
Bilan de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis :
Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.
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Intervenant :
Philippe WALLER, Vigneron et formateur

Responsable de la formation :
Julie GROSS, Chargée de formation continue

Durée

Date

Lieu

1 journée
7 heures

30 octobre 2018

Rouffach

Tarifs
2018

Cotisant VIVEA*

0€
selon condition - places limitées

Cotisant FAFSEA**

Autres cas

182 €/jour

182 € / jour

*Cotisant VIVEA : tarif estimatif restant à la charge du chef d’exploitation, il dépend des décisions du comité VIVEA.
**Cotisant FAFSEA : formation hors guide régional, votre entreprise doit effectuer une demande individuelle auprès du FAFSEA (sous condition
de ressources du FAFSEA).
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