FORMATIONS PROPOSEES
mise à jour du 04/09/2019

FORMATIONS GRCETA-SFA - nov 2019 à mars 2020
Pour les contenus, les pré-requis : voir le catalogue ci-joint et les programmes sur le site du grceta : www.grceta-sfa
dates prévues

Thème formation

objectifs

heures
/stagiaires

formateur

lieu formation

novembre-décembre 2019

7-8-14-15nov2019

Electricité irrigation pivots
Initiation - niveau 1

MFR -Francis BALAX

28

grceta

GRCETA-SFA J.
SOURISSEAU

14

grceta

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

CFPPA 40 - X. AUGUET

14

Exploitation

Acquisition et perfectionnement de connaissances
techniques permettant une certaine autonomie pour
réparer, entretenir du matériel agricole fixe ou
roulant.

FormaGers Philippe
PORTEX

28

Exploitation

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.

CFPS - N.
BICHELBERGER

7

grceta

Acquisition et perfectionnement de connaissances
techniques permettant une certaine autonomie pour
réparer, entretenir du matériel agricole fixe ou
roulant.

MFR -Francis BALAX

28

mfr oeureluy

Travail en hauteur en mileu
agricole

Maîtriser les techniques et l’utilisation des
équipements de protection individuelle
permettant de travailler en hauteur, en
sécurité.

COFAS - Thierry
DARGET

7

grceta+exploitation

Dépannage système
électrique 12 volts

Acquérir une méthode de détection des pannes et
réaliser des réparations simples sur un circuit
électrique 12 volts

MFR - Francis BALAX

14

grceta

14

grceta

COFAS - Paul
SENAMAUD

18

grceta+exploitation

MFR -Francis BALAX

14

Exploitation

7

grceta

14

exploitation

12-13 nov 19

Certiphyto formation
opérateur

18-19nov2019

Conduite économique de
tracteurs et machines
agricoles

18-19nov2019
2-3dec2019 attention
modif date par
Soudure - stage 1
rapport au précédent
planning

Recyclage Sauveteur
Secouriste du Travail

20-nov-19

20-21-28-29nov2019 Soudure - stage 2

22-nov.-19

25-26nov 2019

27-28nov19

3-4dec 2019

4dec19

5-6déc19

Acquérir les connaissances et les connaitre les outils
permettant de gérer la fertilisation (N, P, K) et
GRCETA
Fertilisation chimique des sols l’amendement basique des principales cultures de
CAMPGUILHEM
Haute Lande dans les contextes environnemental,
administratif et économique actuels
Recyclage Habilitation
électrique basse tension

2-3 dec19

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
Obtention du certificat d'utilisation des produits
phytopharmaceutiques

Electricité irrigation pivots et
pompes - niveau 3

Recyclage Sauveteur
Secouriste du Travail

Chariot télecopique milieu
agricole - Autorisation
Conduite

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
A l’issue de la formation, le participant sera capable
de détecter les dysfonctionnements sur les pivots et
les stations de pompage. Il sera apte à intervenir
pour résoudre les problèmes rencontrés sur les
systèmes.
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.
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.

CFPS - N.
BICHELBERGER

3 F Formation

J.
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dates prévues

5-6déc19

Thème formation

Irrigation des cultures

9-10-18-19dec2019 Soudure - stage 3

11-12-13dec19

12-13 déc 2019

Recyclage Habilitation
électrique basse et haute
tension

Electricité irrigation pivots et
pompes - niveau 3

Recyclage Sauveteur
Secouriste du Travail

16dec19

16-17dec19 et 1314janv20

Hydraulique des machines
agricoles - niveau 1

objectifs

Acquérir les connaissances et les outils pour piloter
GRCETA
l’irrigation des principales grandes cultures
CAMPGUILHEM
présentes en Haute Lande en fonction du matériel
TORRES
d’irrigation présent dans les exploitations,

à la demande

Certiphyto test décideurs ou
opérateurs

13-14janv20

Recyclage Habilitation
électrique Basse tension

16-17janv20

Sauveteur Secouriste du
Travail

20-janv.-20

Recyclage Sauveteur
Secouriste du Travail

J.
F,

lieu formation

14

grceta

Acquisition et perfectionnement de connaissances
techniques permettant une certaine autonomie pour
réparer, entretenir du matériel agricole fixe ou
roulant.

MFR -Francis BALAX

28

mfr oeureluy

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

COFAS - Paul
SENAMAUD

18

grceta+exploitation

14

Exploitation

7

grceta

28

exploitation

A l’issue de la formation, le participant sera capable
de détecter les dysfonctionnements sur les pivots et
les stations de pompage. Il sera apte à intervenir
MFR -Francis BALAX
pour résoudre les problèmes rencontrés sur les
systèmes.
Réaliser son travail en développant un « esprit de
prévention ». Rendre les stagiaires capables de
maintenir en survie une victime depuis la
CFPS - N.
BICHELBERGER
découverte de l’accidenté jusqu’à l’arrivée des
secours spécialisés et en mettant en œuvre un
ensemble de gestes et de techniques simples.
Comprendre le fonctionnement des différents
circuits hydrauliques et optimiser les réglages
hydrauliques des tracteurs, réaliser les réglages
pour optimiser le fonctionnement hydraulique.

FormaGers Philippe
PORTEX

Acquérir une connaissance approfondie des
novembre-décembre Consoles guidage GPS - FENDT systèmes de guidage ou d’autoguidage assistés par
2019
TRIMBLE - J.DEERE
satellites, présents dans les exploitations de HauteLande (Trimble - Fendt - JDeere)
L'exploitation des données relevées depuis une
console de guidage de tracteur est complexe. Le
traitement des données permettent d'analyser le
novembre-décembre Traitement des données gps
travail et d'en déduire des actions à mener. Savoir
2019
John Deere
exploiter les informations qui sont générées aux
champs par les consoles et command-center John
Deere

novembre-décembre Habilitation contrôle engins
2019
levage

heures
/stagiaires

formateur

7 par console exploitation

Connaître les bases réglementaires de la vérification
générale des engins de levage utilisés en agricultire
et être capable d’assurer le contrôle sécurité de ces BCMA -JL PERES
équipements. Savoir établir et tenir un registre de
sécurité et un carnet de maintenance.
Obtention du certificat d'utilisation des produits
phytopharmaceutiques
janvier à mars 2020
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 18-511
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.
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.

GRCETA-SFA J.
SOURISSEAU

7

grceta ou exploitation

7

exploitation

1h30

grceta

COFAS - Paul
SENAMAUD

11

grceta

CFPS - N.
BICHELBERGER

14

grceta

CFPS - N.
BICHELBERGER

7

grceta
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dates prévues

Thème formation

Recyclage Sauveteur
Secouriste du Travail

21-janv.-20

23-24-28-29janv20

Electricité irrigation pivots Initiation - niveau 1

30-31janv 6-7fév20

Habilitation électrique Basse
et haute tension Initial

objectifs
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.
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
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 18-511

formateur

CFPS - N.
BICHELBERGER

heures
/stagiaires

lieu formation

7

grceta

MFR -Francis BALAX

28

Exploitation

COFAS - Paul
SENAMAUD

11

grceta

28

Exploitation

4-5-11-12fev20

Electricité irrigation pivots
perfectionnement - niveau 2

Savoir lire un plan d’électricité irrigation, connaitre
les composants et leur utilisation. Maitriser la
lecture des appareils multifonctions permettant de
MFR -Francis BALAX
pouvoir comprendre des dysfonctionnements
rencontrés sur le terrain et de les résoudre en
respectant les règles de sécurité.

13-14-19fev20

Recyclage Habilitation
électrique Basse et haute
tension

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 18-511

COFAS - Paul
SENAMAUD

11

grceta

20-21fev20

Agro équipement entretien réglage - atellage en sécurité
du pulvérisateur

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

MFR -Francis BALAX

14

exploitation

18-19fev20

Identifier les différents organes des matériels de
travail du sol.
Apprendre à régler les outils pour limiter l’usure et
Agro-equipement : entretien optimiser l’utilisation des outils
réglage - atellage en sécurité
Connaitre le réglage et la chronologie des étapes
des outils de travail du sol
des outils.
Acquérir les notions de base pour l’entretien en
sécurité des équipements

MFR - Francis BALAX

14

exploitation

14

grceta-sfa

14

exploitation

7

grceta

14

site 3F de mios

Gérer une équipe de
saisonniers

janv-fevr

janv-fev 2020

janv-fev 2020

janv-fev20

Moteur tracteurs nouvelle
génération entretien

Acquérir les outils et méthodes pour gérer son
équipe de saisonniers. Construire un plan
d’intégration visant à préparer les saisonniers à
ETESIA
leurs missions. Assurer le suivi dans son quotidien,
résoudre les difficultés liées à la gestion de ce
statut.
Connaitre les bases de fonctionnement des
différents composants d’un moteur diesel nouvelle
FormaGers Philippe
génération, saura l’entretenir et ainsi optimiser son
PORTEX
rendement, économiser l’énergie et préserver
l’environnement

Recyclage Sauveteur
Secouriste du Travail

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.

Chariot télecopique milieu
agricole - Autorisation
Conduite

Acquérir la qualification requise pour pratiquer des
élévations de charges.
Etre conscient des risques associés à l’utilisation de 3 F Formation
ces engins.
Obtention du certificat de conduite

CFPS - N.
BICHELBERGER
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dates prévues

janv-fev20

mars-20

mars-20

Thème formation

objectifs

formateur

Optimiser l’efficacité d’un traitement phytosanitaire
Optimisation des traitements
Agridyne jean
par le choix des facteurs : cible, culture, buses,
phytopharmaceutiques
LAGRUE
adjuvants et conditions climatiques.
Acquérir une connaissance approfondie des
Consoles guidage GPS - FENDT systèmes de guidage ou d’autoguidage assistés par
TRIMBLE - J.DEERE
satellites, présents dans les exploitations de HauteLande (Trimble - Fendt - JDeere)
L'exploitation des données relevées depuis une
console de guidage de tracteur est complexe. Le
traitement des données permettent d'analyser le
Traitement des données gps
travail et d'en déduire des actions à mener. Savoir
John Deere
exploiter les informations qui sont générées aux
champs par les consoles et command-center John
Deere

heures
/stagiaires

7

lieu formation

grceta + exploitation

7 par console exploitation

7

grceta ou exploitation
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