VOTRE FORMATION :
LES BONNES PRATIQUES DE PULVÉRISATION
LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Identifier les différents
organes du pulvérisateur
Énumérer les cibles et les
éléments de
l’environnement qui
influencent la pulvérisation
Mettre en pratique les
différents paramètres et
réglages de l’appareil

LES THÈMES DU PROGRAMME (programme complet sur demande)
Historique et rappels sur la pulvérisation

Découverte du pulvérisateur sur site
Mise en pratique avec l’appareil

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
✓ Présentiel
✓ Début de matinée en salle
équipée (vidéo projecteur,
connexion internet…)
✓ Fin de matinée – après-midi
mise en pratique sur le
pulvérisateur présent sur site

✓ Contenu de formation adapté au pulvérisateur présent sur
l’exploitation et selon les retours des tests de positionnement
✓ Modalités d’évaluation : évaluation de la pratique sur le terrain ;
observations et conseils du formateur tout au long de la
formation
✓ Échange récapitulatif à la fin de la formation
✓ Attestation de suivi délivrée à l’issue de la formation

INFORMATIONS PRATIQUES
Public visé :
Salarié ou
exploitant agricole,
tractoriste

Prérequis :
Aucun

Durée :
1 jour – 7 heures

Lieu :
Sur site / salle de
formation

Tarif catalogue :
150 € HT / 180 € TTC sans
prise en charge*
Tarif/pers/jour
Groupe 2-10 personnes

Prises en charge possibles :
Rapprochez-vous de votre
OPCO pour connaître votre
prise en charge !

Délais d’accès : cette formation est réalisée avant et pendant le saison végétative, de février à août. Le délai d’accès à la
formation est de 2 mois maximum.
*Tarifs 2022

Votre formateur : DOMINIQUE FOUCAUD
Aura le plaisir vous proposer une formation en adéquation avec votre matériel !
INTÉRESSÉ(E) ? Contactez-nous !
Contactez Cindy BIAIS : cbiais@planete-safe.fr / 07.85.75.06.45
Retrouvez tous nos accompagnements et formations sur www.planete-safe.fr
La société SAFE s’est dotée d’une capacité à étudier au cas par cas les besoins spécifiques des candidats qui voudront postul er à une formation afin de mobiliser les moyens
nécessaires pour compenser les conséquences d’un handicap.
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