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CATALOGUE DES FORMATIONS 2019-2020
2018-2019
Le GRCETA-SFA : un « outil » de
Technique
recherche & de développement
agricole
Association loi 1901 gérée par un conseil
d’administration de 15 agriculteurs et un
bureau composé de 5 agriculteurs élus pour 3
ans. Ces agriculteurs orientent les axes de
travail du groupement.
Une équipe pluridisciplinaire de 5 ingénieurs ou
techniciens ayant chacun un domaine de
compétence particulier.
La formation est un de nos axes de travail.

Le contexte formation-terrainhumain :
Le « pôle formation » a été créé en 2004 suite à
la mise en œuvre de la certification des
exploitations agricoles « criTERREs », pour
répondre à la règlementation et aux besoins
techniques et humains.
La situation géographique du GRCETA-SFA, au
cœur de la zone de Haute-Lande, facilite l’accès
à la formation pour les agriculteurs et leurs
salariés.

Personne à contacter :
Hélène BOULIERE parcours, organisation et
aide au financement des formations
T 05 56 88 01 98 – grceta@grceta-sfa.fr

Version du 4 septembre 2019

Electricité
* Dépannage systèmes électriques 12 volts.
* Electricité irrigation pivots et stations de pompage :
Initiation
Perfectionnement
Confirmation perfectionnement
Conduite
* Conduite économique de tracteurs.
* Systèmes et consoles de guidage par satellites.
* Traitement des données consoles gps JDeere
* Conduite des engins télescopiques agricoles.
Agroéquipement
* Pulvérisateur : sécurité, entretien, réglages.
* Outils de travail du sol : sécurité, entretien, réglages.
Maintenance
* Techniques de soudage (2 niveaux).
* Hydraulique des machines agricoles (2 niveaux).
* Entretien moteur tracteurs nouvelle génération
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Règlementation
* Sauveteur Secouriste du Travail et Mise à Jour des
connaissances.
* Travail en hauteur en milieu agricole.
* Certificat d’utilisation et d’achat des produits
phytopharmaceutiques (initial et renouvellement).
* Habilitation électrique basse tension et basse
et haute tension.
* Habilitation au contrôle des engins de levage.
* Document Unique d’Evaluation des Risques
professionnels Agricoles.
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Agronomie
* Fertilité chimique des sols sableux.
* Irrigation des cultures sur sols sableux.
* Optimisation de l’Efficacité des traitements
phytosanitaires.
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Management
* Gérer une équipe de saisonniers
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ELECTRICITE
Date prochaine session :
25-26 novembre 2019
Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET
Intervenant F. Balax MFR

Dépannage Electrique systèmes 12 volts
initiation
Objectifs :
Acquérir une méthode de détection des pannes et réaliser des
réparations simples sur un circuit électrique 12 volts.
Contenu :
Notion de base en électricité : tension, intensité, résistance,
puissance.
Etude des circuits d’éclairage et de signalisation.
Etude des circuits de démarrage et de charge.
Utilisation du multimètre.
Diagnostics et réparation de pannes.

Durée : 14 h
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation.

Niveau de la formation :
Initiation
Tarif : 420 € ttc
Prise en charge :
VIVEA FAFSEA*
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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ELECTRICITE

Electricité irrigation pivots et rampes
Initiation – niveau 1
Objectifs :

Date prochaines sessions :
7-8-14-15 novembre 2019
23-24-28-29 janvier 2020
Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET
Intervenant F. Balax MFR

Connaître les principes de bases de l’électricité, initiation à la
lecture de plan, connaissance des différents types de
branchements, savoir diagnostiquer et corriger les pannes, les
dysfonctionnements des pivots et rampes d’irrigation.
Contenu :
Connaissance des principes de bases et généraux.
Analyse de fonctionnement des plans et branchements
théoriques.
Partie pratique : branchement moteur

Durée : 28 h

Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation.

Niveau de la formation :
Initiation
Tarif : 700 € ttc
Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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ELECTRICITE

Electricité irrigation pivots et rampes
Perfectionnement – niveau 2
Objectifs :

Date prochaine session :
4-5-11-12 février 2020
Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET

Dans ce programme faisant suite à la formation de niveau 1,
seront approfondies les branchements de différents types de
moteurs, d’armoires électriques, de circuits de commande de
pivots, le fonctionnement de systèmes électroniques.
Contenu :
Rappels lecture de plans, technologie des appareils, sécurité.

Intervenant F. Balax MFR
Durée : 28 h
Niveau de la formation :
Perfectionnement
Tarif : 700 € ttc

Connaissance du câblage et des branchements de démarrage
de différents types de moteurs.
Connaissance des branchements d’armoires électriques.
Connaissance des branchements de circuits de commande et
savoir détecter les pannes.
Connaissance électronique des systèmes.
Approfondissement de la connaissance et de la
programmation de système électronique de téléguidage de
pivot.
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation.

Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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ELECTRICITE

Electricité irrigation pivots et stations de
pompage Confirmation perfectionnement –
niveau 3
Objectifs :

Date prochaine session :
3-4 décembre 2019
12-13 décembre 2019
Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET
et/ou exploitation agricole de
Haute-Lande
Intervenant F. Balax MFR

Dans ce programme faisant suite à la formation de niveau 2,
seront réactualisées les connaissances de différents types de
moteurs, d’armoires électriques, de circuits de commande de
pivots, le fonctionnement de systèmes électroniques
Contenu :
Rappels sur les différents systèmes d’irrigation, solutions
apportées aux disfonctionnements rencontrés sur le terrain.
Analyse des différentes interventions.
Analyse des disfonctionnements sur pivots et stations de
pompage.
Respect des règles de sécurité.
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation.

Durée : 14 h
Niveau de la formation :
Expert
Tarif : 350 € ttc
Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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CONDUITE

Conduite économique de tracteurs
Objectifs :

Date prochaine session :
18-19 novembre 2019
et/ou
de janvier à février

Acquérir les connaissances, mécaniques, économiques et de
qualité de chantiers et les adapter à de bonnes pratiques de
conduite. Etre plus autonome au quotidien sur les chantiers.
Contenu :
Approfondir les connaissances mécaniques des chauffeurs
relatives aux transmissions, aux moteurs et circuits.

Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET
et/ou exploitation agricole de
Haute-Lande
Intervenant : X. Auguet CFPPA 40
durée : 14 h

Analyser les comportements des tracteurs en tant que
conducteurs et adapter de bonnes pratiques de conduite
économique.
Identifier d’autres facteurs d’économie et de qualité de
chantiers.
Etre plus autonome au quotidien sur les chantiers.
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation.

Niveau de la formation :
Initiation
Tarif : 448 € ttc
Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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CONDUITE

Systèmes et consoles de guidage par
satellites
Objectifs :

Période formation :
de novembre à décembre
et/ou
de janvier à mars
Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET
et/ou exploitation agricole de
Haute-Lande
Intervenants :
J.Derre : Th. Courtier Agrivision
Trimble : D. Quinquempoix et
Ch. Serres Agri 33
Durée par console :
7h
Niveau de la formation :
Perfectionnement
Tarif :
175 € ttc
Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA

Acquérir une connaissance approfondie des systèmes de
guidage ou d’autoguidage assistés par satellites, présents dans
les exploitations de Haute-Lande.
Contenu :
Etude de Consoles :
- guidage Trimble CFX-750 - AGPS FMX
- guidage GreenStar 1800 – 2630 – commande center
génération 4
- autres consoles possibles (nous contacter)
Remise à niveau des fondamentaux.
Découverte approfondie de l’ensemble des fonctions de la
console :
- Paramétrage d'un outil précisément (surtout quand il existe
des décalages).
- Paramétrage d'une nouvelle parcelle et de ses
caractéristiques.
- Savoir réutiliser les données d'une parcelle (notamment
quand il y a eu un changement d'outil.
- Remettre une parcelle "vierge" (sans les marques des
passages précédents).
- Savoir comment les données parcellaires et/ou les outils
peuvent être valorisés de manière plus globale à l'échelle de
l'exploitation.
- Connaitre le montage mécanique et hydraulique (de manière
simplifiée) du système afin de pouvoir déceler une éventuelle
panne en cas de non fonctionnement du GPS.
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation.
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Traitement données gps

Traitement des données consoles gps –
John Deere
Objectifs :

Période formation :
de novembre à décembre
et/ou
de janvier à mars

L'exploitation des données relevées depuis une console de
guidage de tracteur est complexe. Le traitement des données
permettent d'analyser le travail et d'en déduire des actions à
mener. Savoir exploiter les informations qui sont générées aux
champs par les consoles et command-center John Deere
Contenu :

Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET
et/ou exploitation agricole de
Haute-Lande
Intervenants :
J.Derre : Th. Courtier Agrivision
G. Stark Ets Guenon
Durée par console :
7h
Niveau de la formation :
Perfectionnement
Tarif :
175 € ttc
Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *

Pouvoir créer et générer des informations provenant des
consoles de guidage, les extraire les stocker et pouvoir les
retravailler, les mutualisé et les conserver.
Création de l’interface centre des opérations, méthode de
déchargements des données, intégration et tri de celle-ci.
Interprétation des infos et découpage + méthode de création.
Exporter des données de la console :
• Sauvegarder les données de documentation.
• Transférer les informations de configuration et les lignes de
guidage sur une autre console,
• Transférer les informations de configuration et les lignes de
guidage sur un logiciel de bureau compatible
• Transférer des captures d'écran et des fichiers de débogage
Importer des données dans la console, le profil de données est
copié sur la console :
• Importer des noms de parcelle, des bordures et des lignes
de guidage à partir d'une autre console ou d'un logiciel de
bureau compatible.
• Importer des cartes de couverture et Contrôle de sections
d'une autre console
• Importer des fichiers de préconisation spécifiques à une
parcelle à partir d'un logiciel de bureau compatible
• Importer des préconisations globales dans la console
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation.

* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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CONDUITE

Conduite des engins télescopiques
agricoles
Objectifs :

Date prochaine session :
5-6 décembre 2019
et/ou
de janvier à février 2020

Acquérir la qualification requise pour pratiquer des élévations
de charges.
Etre conscient des risques associés à l’utilisation de ces engins.
Obtention du certificat de conduite.
Contenu :

Plateforme 3 F Formation
à Mios (33)

Sécurité des engins.
Vérifications initiales.
Différentes commandes.

Durée : 14 h

Entretien du véhicule.
Manipulation en situation.

Niveau de la formation :
Avoir déjà pratiqué

Les charges.
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation.

Tarif : 420 € ttc
Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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AGROEQUIPEMENT

Pulvérisateur : sécurité entretien réglage
Objectifs :

Date prochaine session :
20-21 février 2020
Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET
et /ou exploitation agricole de
Haute-Lande
Intervenant : F. Balax MFR

Entretenir en sécurité les matériels spécifiques utilisés en
Haute-Lande.
Apprendre à régler les outils pour limiter l’usure et optimiser
leur utilisation.
Contenu :
Identifier les différents organes des matériels de pulvérisation.
Connaitre le réglage et la chronologie des étapes des outils.
Acquérir les notions de base pour l’entretien en sécurité des
équipements.
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation.

Durée : 14 h
Niveau de la formation :
Initiation
Tarif : 462 € ttc
Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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AGROEQUIPEMENT

Outils de travail du sol : sécurité entretien
réglage
Objectifs :

Date prochaine session :
18-19 février 2020

Acquérir les notions de base pour l’entretien et le réglage en
sécurité des équipements : mécanique et hydraulique
Contenu :
Identifier les différents organes des matériels de travail du sol.

Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET
et /ou exploitation agricole de
Haute-Lande

Apprendre à régler les outils pour limiter l’usure et optimiser
l’utilisation des outils
Connaitre le réglage et la chronologie des étapes des outils.
Acquérir les notions de base pour l’entretien en sécurité des
équipements
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation.

Intervenant : F. Balax MFR
Durée : 14 h
Niveau de la formation :
Initiation
Tarif : 462 € ttc
Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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MAINTENANCE

Techniques de soudage
Objectifs :

Dates prochaines sessions :
20-21-28-29 novembre 2019
Et
9-10-18-19 décembre 2019
A la MFR de Dax-Oeyreluy

Acquérir les bases de la soudure avec les 3 systèmes les plus
courants.
Appréhender les conséquences sur les déformations et les
résistances des matériaux des soudures plus complexes.
Maîtriser la technique de la soudure à l’Oxyacétylène pour
réparation des tuyaux d’irrigation
Contenu :
Arc électrique + baguette

Intervenant :
Francis BALAX
Durée : 28 h
Niveau de la formation :
Initiation

Semi-Automatique
Chalumeau Oxyacétylénique
Apprendre à utiliser sur des soudures simples les 3 types
d’appareils.
Réaliser des opérations simples complémentaires à la soudure :
- Extraction de goujon
- Filetage de rénovation
Comprendre les spécificités des soudures de structure.

Tarif : 1008 € ttc

Réaliser des structures de soudures de cadres 3D
Réaliser des soudures sur châssis

Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA

Réaliser des soudures soumises à vibrations
Soudure spécifique des tuyaux d’irrigation
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation.

12

Groupement de Recherche sur les Cultures et
ZAE Sylva 21 - 4 rue Nicolas Brémontier - 33830 BELIN-BELIET T/
Techniques Agricoles des Sols Forestiers d'Aquitaine
05.56.88.01.98 - grceta@grceta-sfa.fr - www.grceta-sfa.fr
Association loi 1901 - N°9488 - Préfecture de Bordeaux
Siren 39363528900027 - APE 9412 Z - OF 72330632633
IBAN FR76 1330 6001 0600 0119 6700 059 - BIC AGRIFRPP833

MAINTENANCE

Techniques de soudage
Objectifs :

Dates prochaines sessions
18-19nov et 2-3dec 2019
Au GRCETA-SFA à Belin-BELIET
et/ou exploitation agricole de
Haute-Lande
Intervenant :
Ph. Portex FormaGers
Durée : 28 h
Niveau de la formation :
Perfectionnement

Acquérir les bases de la soudure avec les 3 systèmes les plus
courants.
Appréhender les conséquences sur les déformations et les
résistances des matériaux des soudures plus complexes.
Maîtriser la technique de la soudure à l’Oxyacétylène pour
réparation des tuyaux d’irrigation
Contenu :
Arc électrique + baguette
Semi-Automatique
Chalumeau Oxyacétylénique
Apprendre à utiliser sur des soudures simples les 3 types
d’appareils.
Réaliser des opérations simples complémentaires à la soudure :
- Extraction de goujon
- Filetage de rénovation
Comprendre les spécificités des soudures de structure.
Réaliser des structures de soudures de cadres 3D
Réaliser des soudures sur châssis
Réaliser des soudures soumises à vibrations
Soudure spécifique des tuyaux d’irrigation

Tarif pour 28h : 1008 € ttc
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation.

Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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MAINTENANCE

Hydraulique des machines agricoles :
niveau 1
Objectifs :

Dates prochaines sessions :
16-17 décembre 2019
Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET
et/ou exploitation agricole de
Haute-Lande
Intervenant :
Ph. Portex FormaGers
Durée : 14 h

Comprendre le fonctionnement des différents circuits
hydrauliques et optimiser les réglages hydrauliques des
tracteurs.
Contenu :
Le fonctionnement des circuits hydrauliques.
Les dangers occasionnés par les dysfonctionnements de
circuits hydrauliques.
Les différentes caractéristiques des huiles
Les réglages des :
- distributeurs mécanique et électrique
- limiteur de débit
- limiteur de pression
Les flexibles et raccords hydrauliques.

Niveau de la formation
Initiation
Tarif : 350 € ttc

Les circuits hydrauliques d’avancement hydrostatique.
Les circuits hydrauliques systèmes de freinages positifs et
négatifs.

Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation.

Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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MAINTENANCE

Hydraulique des machines agricoles :
niveau 2
Objectifs :

Dates prochaines sessions :
13-14 janvier 2020
Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET
et/ou exploitation agricole de
Haute-Lande
Intervenant :
Ph. Portex FormaGers
durée : 14 h
Niveau de la formation
Perfectionnement

Réaliser l’intervention de dépannage des systèmes
hydrauliques complexes en respectant les règles de sécurité.
Contenu :
Comprendre le fonctionnement d’un système hydraulique
complexe.
- Les points et moyens de contrôle,
- Les procédures,
- L’interprétation des résultats,
- Les modes de réglage,
- Les procédures de mise en route en toute sécurité,
- La maitrise de l’outillage
- Les relevés de performances de l’installation,
Méthodologie de réparation suite à l’analyse des causes et du
diagnostic.
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation.

Tarif : 350 € ttc
Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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Entretien moteurs
moteur, tracteurs
tracteurs nouvelle
nouvelle
génération

Date prochaine session :
Période
de janvier
formation
à février:
de novembre à décembre
et/ou
de novembre à décembreet/ou
2020
de janvier à février
Au GRCETA-SFA
Au
de GRCETA-SFA
Belin-BELIET
et/ou exploitation
de Belin-BELIET
agricole de
et/ou exploitationHaute-Lande
agricole de
Haute-Lande
Intervenant Ph.PORTEX
Intervenant
FormaGers:
Ph. Portex FormaGers
Durée : 14 h
durée : 14 h
Niveau de la formation :
Niveau
Perfectionnement
de la formation
Perfectionnement
Tarif : 420 € ttc
Tarif : 420 € ttc
Prise en charge :
Prise
VIVEA
enFAFSEA
charge *:
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA

Objectifs :
A l’issue de la formation le stagiaire connaitra les bases de
fonctionnement des différents composants d’un moteur diesel
nouvelle génération, saura l’entretenir et ainsi optimiser son
rendement, économiser l’énergie et préserver l’environnement
Contenu :
Apport théorique : en salle ou lors d’observations en situation
pratique
Rappels des bases de construction d’un moteur diesel.
Principe de fonctionnement des moteurs diesels.
Différents systèmes d’injection diesel.
Rappel sur les différents contrôles
Rappel sur les organes moteur.
Suralimentation, principe de fonctionnement.
Circuit alimentation gazole.
Pompes d’alimentation.
Filtres.
Différents injecteurs.
Lubrification.
Etude du circuit de refroidissement.
Normes antipollution.
Les nouvelles technologies moteurs.
Réflexion sur les paramètres influant sur la puissance et la
consommation.
Travaux pratiques
Contrôle de la pression d’huile.
Contrôle de la température de la pression sur le circuit de
refroidissement.
Contrôle de la pression d’alimentation du carburant.
Contrôle de la pression de suralimentation d’air.
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation.
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REGLEMENTAIRE

Sauveteur Secouriste du Travail
Objectifs :

Date formation :
16-17 janvier 2020
Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET

Réaliser son travail en développant un « esprit de prévention ».
Rendre les stagiaires capables de maintenir en survie une
victime depuis la découverte de l’accidenté jusqu’à l’arrivée
des secours spécialisés et en mettant en œuvre un ensemble
de gestes et de techniques simples.
Contenu :
La Conduite à tenir en cas d’accident.

Intervenant :
N. Bichelberger CFPS

Les gestes techniques.
Les risques spécifiques.
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation

Durée : 14 h
Niveau de la formation
Initiation
Tarif : 210 € ttc
Prise en charge :
Formation éligible au CPF
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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REGLEMENTAIRE
Dates formations :
20 novembre 2019
4 décembre 2019
16 décembre 2019
20 janvier 2020
21 janvier 2020

Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET

MAC Sauveteur Secouriste du Travail
Objectifs :
Maintien et Actualisation des Compétences de Sauveteur
Secouriste du Travail.
Rester efficace dans les gestes et les techniques.
Conserver la validité du diplôme initial.
Contenu :
La Conduite à tenir en cas d’accident.
Les gestes techniques.
Les risques spécifiques.

Intervenant :
N. Bichelberger CFPS

Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation

Durée : 7 h
Niveau de la formation
Maintien des Connaissances
Tarif : 105 € ttc
Prise en charge :
Formation éligible au CPF
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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REGLEMENTAIRE
Date prochaine session :
22 novembre 2019
Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET
et/ou exploitation agricole de
Haute-Lande
Intervenant : Th. Darget COFAS
Durée : 7 h

Travail en Hauteur en milieu agricole
Objectifs :
Informer sur les différents types de matériels existants et les
règles de mise en place pour les protections contre les chutes.
Savoir porter et régler un harnais.
Sensibiliser le personnel aux risques représentés par le travail
en hauteur.
Contenu :
Les règles et principes fondamentaux du travail en hauteur.
Les dispositifs de protection collective.
Les équipements de protection individuelle.
Les points d’ancrages et leur contrôle.

Niveau de la formation
Initiation

La vérification des EPI.
Mise en place des échelles portables, plateformes mobiles…
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation

Tarif : 140 € ttc
Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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REGLEMENTAIRE

Certificat initial à l’utilisation et l’achat
des produits phytopharmaceutiques
Objectifs :

Formation Opérateur
12-13 novembre 2019
Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET
Intervenant : J. SOURISSEAU
Durée :
Opérateur 14 h
Décideur ENSA* 14 h
Tarif : 210 € ttc
Décideur ESA** 21 h
Tarif : 315 € ttc
Tous Tests 1h30 : 60 € ttc

Afin de renforcer la formation à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques, tout utilisateur ou acheteur de
produits phytopharmaceutiques à des fins professionnelles
doit posséder un certificat d'aptitude obligatoire.
Contenu :
Règlementation : La législation liée aux produits
phytopharmaceutiques et à leurs utilisations.
Prévention des risques pour l’environnement : identifier les
risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
dans le but de préserver l’environnement.
Prévention des risques pour la santé : Identifier les risques liés
à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans le but
de préserver sa propre santé et celle de ses proches.
Technique Alternatives à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques

Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation

Prise en charge :
Formation éligible au CPF

Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation

VIVEA FAFSEA
la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
*ENSA (Entreprise Non Soumise à Agrément)
**ESA (Entreprise Soumise à Agrément)
Possibilité de passer des tests toute l’année
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REGLEMENTAIRE
Période formation :
de novembre à décembre
et/ou
de janvier à février

Renouvellement du certificat à l’utilisation et
l’achat des produits phytopharmaceutiques
Objectifs :
Afin de renforcer la formation à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques, tout utilisateur ou acheteur de produits
phytopharmaceutiques à des fins professionnelles doit
posséder un certificat d'aptitude obligatoire.
Contenu :

Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET
Intervenant : J. SOURISSEAU
Durée :
Opérateur 7 h
Décideur ENSA* 7 h
Décideur ESA** 7 h
Niveau de la formation
Détenir le certificat initial

Règlementation : La législation liée aux produits
phytopharmaceutiques et à leurs utilisations.
Prévention des risques pour l’environnement : identifier les
risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
dans le but de préserver l’environnement.
Prévention des risques pour la santé : Identifier les risques liés à
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans le but de
préserver sa propre santé et celle de ses proches.
Technique Alternatives à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation

Tarif : 105 € ttc
Prise en charge :
Formation éligible au CPF
VIVEA FAFSEA
la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
*ENSA (Entreprise Non Soumise à Agrément)
**ESA (Entreprise Soumise à Agrément)
Possibilité de passer des tests toute l’année
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REGLEMENTAIRE
Formation Initiale :

30-31janvier 13-14 février 2020
Durée : 25 h - Tarif : 504 € ttc
Recyclage basse tension :
2-3 décembre 2019
13-14 janvier 2020
Durée : 11 h - Tarif 252 € ttc
Recyclage basse et haute tension :

11-12-13 novembre 2019
13-14-19 février 2019
durée 21 h - Tarif : 378 € ttc
Au GRCETA-SFA de Belin-BELIET
Intervenant :
P. Senamaud COFAS

Habilitations électriques Basse Tension et
Basse et Haute Tension
Objectifs :
Exécuter en sécurité des opérations sur les installations et
équipements électriques basse et haute tension dans le
respect des prescriptions de la nouvelle norme NF C 18-510
Contenu :
Evaluation des risques électriques
Mettre en place les protections nécessaires
Travailler ou circuler dans une zone protégée
Travailler en sécurité selon matériel et situations
Remonter les difficultés rencontrées
Intervenir en cas d’accident corporel ou d’incendie
Rédiger les documents applicables et transmettre les
informations
Mettre en œuvre les procédures de consignation
Protéger une zone de travail par obstacle ou isolation (pose de
nappe isolante)
Assurer la surveillance d’une zone de travail
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation

Prise en charge :
Formation éligible au CPF
VIVEA FAFSEA
la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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REGLEMENTAIRE

Habilitation au contrôle des engins de
levage
Objectifs :

Périodes formation :
de janvier à mars
et/ou
de novembre à décembre
Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET
et/ou exploitation agricole de
Haute-Lande
Intervenant : FormaGers
Ph. Portex

Le contexte règlementaire de l’entretien des engins de levage
demande d’être capable de décrire et analyser les divers
éléments des appareils, afin d’être en conformité.
Savoir entretenir, dans les normes, les appareils et accessoires
de levage.
Code du travail, arrêté du 1er mars 2004 et sa circulaire
d’application du 25 mars 2005, décret du 2 décembre 1998.
Contenu :
Respecter la règlementation : connaissance des textes et
obligations.
Mettre en application sur le terrain, la vérification des
appareils et accessoires de levage.
Connaissance d’une méthode de réalisation de contrôle et
réalisation de l’entretien.
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation

durée : 7 h
M

Niveau de la formation
Initiation
Tarif : 235 € ttc
Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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REGLEMENTAIRE

Document Unique des Risques
Professionnels Agricoles
Objectifs :

Périodes formation :
de janvier à mars
et/ou
de novembre à décembre
Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET
Intervenant : H. BOULIERE
Durée : 7 h

Acquérir une méthode, pour mettre en place son document
unique d’évaluation des risques professionnels en place.
Contenu :
Présentation d’un outil informatique conçu pour faciliter la
démarche.
Les enjeux de l’évaluation des risques professionnels
Description des activités et phases de travail dans les petites
exploitations agricoles présentes
Détermination des risques
Relevé des mesures préventives existantes
Recherche des mesures préventives à mettre en place
Plan de prévention.
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation

Niveau de la formation :
Initiation
Tarif : 160 € ttc
Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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AGRONOMIE

Fertilité chimique des sols sableux
Objectifs :

Date :
27-28 novembre 2019
Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET
Intervenant : J. CAMPGUILHEM
Durée : 14 h
Niveau de la formation
Perfectionnement

Acquérir les connaissances et les connaitre les outils
permettant de gérer la fertilisation (N, P, K) et l’amendement
basique des principales cultures de Haute Lande dans les
contextes environnemental, administratif et économique
actuels.
Contenu :
Rappel les connaissances de base sur le fonctionnement du
sol.
Les besoins en minéraux des principales cultures de Haute
Lande.
Les besoins en oligo-éléments des principales cultures de
Haute Lande.
Les différents outils d’aide à la décision permettant de piloter
la fertilisation des cultures.
La règlementation zone vulnérable.

Tarif : 392 € ttc
Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *

La normalisation des engrais et amendements organiques.

Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation

* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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AGRONOMIE

Irrigation des cultures sur sols sableux
Objectifs :

Date :
5-6 décembre 2019
Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET
Intervenant : J CAMPGUILHEM
Durée : 14 h
Niveau de la formation :
Perfectionnement
Tarif : 392 € ttc
Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *

Acquérir les connaissances et les outils pour piloter l’irrigation
des principales grandes cultures présentes en Haute Lande en
fonction du matériel d’irrigation présent dans les exploitations.
Contenu :
Les connaissances agronomiques théoriques nécessaires pour
piloter l’irrigation.
Prendre conscience de la nécessité d’optimiser l’irrigation.
Présentation et utilisation des différents outils d’aide à la
décision pour le pilotage de l’irrigation.
Prendre connaissance du cheminement nécessaire à
l’élaboration d’une stratégie de pilotage de l’irrigation.
Les systèmes d’irrigation.
L’utilisation d’une rampe pivotante, système d’irrigation de
prédilection en Haute Lande.
Les nouvelles technologies permettant de piloter plus
finement l’irrigation à distance.
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation

* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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AGRONOMIE

Optimisation de l’efficacité des
traitements phytosanitaires
Objectifs :

Période formation :
de janvier à février
Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET
Intervenant :
J. LAGRUE Sté DE SANGOSSE

Optimiser l’efficacité d’un traitement phytosanitaire par le
choix des facteurs : cible, culture, buses, adjuvants et
conditions climatiques.
Contenu :
Les gouttelettes : nombre, taille,… trouver le meilleur
compromis pour atteindre la cible visée,
Volume de bouillie/ha, mouillabilité, comment gérer ces
paramètres selon la cible, le produit utilisé et le
développement de la culture,
La dérive : comment la limiter ?

Durée : 7 h

Les conditions climatiques optimales pour un traitement,
Les différents types de buses : caractéristiques, utilité, usages,

Niveau de la formation :
Initiation
Tarif : 203 € ttc

L’intérêt des adjuvants sur un produit commercial. Quels
adjuvants pour quels usages ?
Atelier pratique autour d’un banc d’essai pulvérisation avec
mise en situation.
Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation

Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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MANAGEMENT
Période formation :
Janvier - février 2020
Au GRCETA-SFA
de Belin-BELIET

Gérer une équipe de saisonniers

Objectifs :
Acquérir les outils et méthodes pour gérer son équipe de
saisonniers. Construire un plan d’intégration visant à préparer
les saisonniers à leurs missions. Assurer le suivi dans son
quotidien, résoudre les difficultés liées à la gestion de ce
statut.
Contenu :

Intervenant :
ETESIA - formateur certifié à la
gestion d’équipes

- Gérer une équipe de saisonniers
- Développer une communication efficace avec l’équipe
- Favoriser l’intégration des saisonniers
- Utiliser des techniques d’animation sur le terrain

Durée : 14 h

- Gérer les moments de tension au sein de l’équipe et les

Niveau de la formation :
Initiation

Inscription au moins 1 mois avant la date de la formation

anticiper.

Tarif : 510 € ttc
Prise en charge :
VIVEA FAFSEA *
* la prise en charge n’est pas systématique, se
renseigner auprès du GRCETA-SFA
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