Initiation au travail du métal
(découpe, perçage, soudure)
Du mercredi 2 au vendredi 4 mars 2022, 9h - 17h
Ferme St Georges, LE VAL (83)
21 h de formation avec beaucoup de pratique

Connaître les bases du travail du métal
permet de réparer ses outils, de les
adapter et d’en créer de nouveau. C’est
un important gain d’autonomie et une
source d’économie sur sa ferme ou dans
son jardin. Ouvert à tout le monde, cette
formation permet d’acquérir les bases en
découpe, perçage et soudure. A la fin de

ces 3 jours, vous serez ainsi en capacité
de travailler en sécurité et de réparer ou
adapter des outils agricoles simples.
Cette formation très opérationnelle
comporte beaucoup de pratique tutorée
avec la réalisation en commun d’un
portail métallique sur rail.

METHODES ET SUPPORTS
PEDAGOGIQUES
Alternance de séquences théoriques
(principes, méthodes, outillage) et de
travaux pratiques tutorés.
Auto-construction collective au cours du
stage d’un portail sur rail permettant de
mettre en œuvre concrètement les
techniques apprises.
Possibilité d’auto-construire au cours du
stage un autre outil ou équipement
(nous contacter).

OBJECTIFS
 Installer et ranger un atelier.
Connaître et appliquer les règles de
sécurité (EPI, installation, utilisation
du matériel…)
 Connaître et pratiquer les bases des
techniques en :
- découpe (utilisation dry-cut, scie à
rubans, meuleuse…)
- pointage (utilisation d’un trusquin…)
- perçage (utilisation des perceuses,
forets, fraises, tarauds, utilisation
d’une abaque…)
- soudage (soudage à l’arc, réglage
choix des baguettes, pointage…)

PUBLIC
Agriculteurs en activité et
candidats à l’installation agricole
souhaitant développer leurs
compétences et autonomie
Jardiniers ou bricoleurs amateurs
souhaitant acquérir les bases du
travail du métal
Conseillers agricoles souhaitant
développer leurs capacités
d’accompagnement

PRÉ-REQUIS

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Responsable pédagogique :
Julien VERT, Potagers & Compagnie
Intervenant :
Johan DUTERTE, formateur en soudure au
GRETA du Rhône, directeur de Rézomes

Aucuns !
Formation ouverte aux débutants
comme aux bricoleurs chevronnés
Equipements de sécurité
obligatoires : vêtements de travail
adaptés et chauds, gants,
chaussures de sécurité, protections
auditives et lunettes de travail.
Postes et casques à souder fournis.

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
 Organiser un chantier de travail du métal : besoins, compétences, pertinence des
travaux, mise en oeuvre.
 Comprendre et respecter les règles de sécurité (équipement individuel, outillage,
installation, …)
 Connaître les matériaux de base et leur utilisation
 Réaliser les gestes de base (calcul, mesure, soudure, meulage, perçage,
taraudage…)

 Manipuler correctement les outils de base (perceuse, meuleuse, poste à souder)

TARIF :
490 € TTC / personne

Prise en charge intégrale pour les
agriculteurs éligibles VIVEA
Tarif solidaire possible (nous contacter)

INFOS & INSCRIPTION :
contact@potagers-compagnie.fr
04.94.59.12.96 – 06.74.30.54.82
Date limite d’inscription : 10/02/2021

Nous sommes en capacité d’adapter nos prestations de formation aux éventuelles situations de handicap, temporaires
ou permanentes. Merci de nous contacter afin d’étudier les possibilités de votre accueil dans les meilleures conditions.
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