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Conduite du tracteur vigneron

Contexte

La maîtrise de la conduite et particulièrement de l’éco-conduite, la primo-maintenance des engins et matériels est
un atout important pour un domaine viticole. D’autant plus, pour la réalisation des travaux mécanisés dans le
respect de l’environnement et des règles de sécurité !

Objectifs de la formation

- Conduire en sécurité, seul et avec remorque
- Acquérir les compétences nécessaires à l’éco-conduite du tracteur vigneron
- Maîtriser les techniques d’attelage, fixation, réglages
- Effectuer la primo-maintenance du tracteur, de ses équipements et du matériel
- Assurer la sécurité du chauffeur et de son environnement

Public concerné

Salarié des entreprise viticoles, agricoles.

Prérequis des participants

Avoir l’âge minimum pour conduire un tracteur (16 ans)

Contenu

- Les différents organes de fonctionnement du tracteur
- Les différentes fonctionnalités et des équipements du tracteur vigneron
- Prise en main du tracteur agricole, vigneron : tracteur rigide et articulé
- Conduite du tracteur seul et avec remorque
- Contraintes réglementaires (poids, remorques, permis…)
- Utilisation des outils : gyrobroyeur, broyeur à sarments, herse rotative, rotobèche, charrue intercep, palisseuse,
rogneuse…
- Attelage, réglage et conduite d’outils
- Entretien courant, maintenance du tracteur et de ses équipements

Méthodes et moyens

Alternance d’apports théoriques, de situations pratiques et d’entrainement



Mode de validation des acquis

Attestation de formation

Les participants évaluent la formation : 2022

Intervenants

Intervenant : Philippe WALLER,  diplômé en génie mécanique, productique et électrotechnique, Vigneron et
formateur au Cfppa68

Coordinatrice des stages courts : Murielle LEPINOY

Le CFPPA68 est certifié Qualiopi et Engagement de service référentiel 132 Quali'formAgri au titre des actions
de formation, des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) et des actions de
formation par apprentissage. Son système de management de la qualité est certifié AFAQ ISO 9001.

 

21 heures
3 Jours

Rouffach Du 10 juillet au 12 juillet 2023

Tarifs 2022

955,50€ nets* par participant

*Organisme non assujetti TVA

Des possibilités de financement existent en fonction de votre statut : par Opco, FAF, par l’entreprise, Pôle Emploi... :
Nous consulter

Nous contacter :
- Katia SPENLE Assistante formations : 03 89 78 73 07 - katia.spenle@educagri.fr
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