Cette formation fait l’objet d’un financement VIVEA pour les
chefs d’exploitations, conjoints, associés. Pour les personnes
ne bénéficiant pas du fonds VIVEA renseignements tarifaires
auprès d’ADPSA.

SESSION DE FORMATION
Le programme détaillé, les modalités pratiques et financières
seront envoyées à chaque inscrit avant le début de la
formation.
Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la
formation.
Des aides pour vous former !

Initiation au travail du fer et
au soudage
Développer l’entretien et la maintenance…

Le crédit d’impôt : pour les entreprises imposées selon le
régime réel.
Le montant du crédit déductible des impôts correspond au
total des heures passées en formation, au titre d’une année
civile, multiplié par le taux horaire du SMIC au 31/12 de
l’année en cours dans la limite de 40 heures par année civile
et par entreprise.
Des aides au remplacement sur l’exploitation jusqu’à 3
mois après la date du stage :
Information auprès du Service de Remplacement de
l’Aveyron, Maison de l’Agriculture à Rodez,
tel : 0565737797, sr12@srda12.org.

…Améliorer sa technicité

Objectif général de la formation :
Maîtriser la réalisation de cordons de soudure à la baguette enrobée
Maîtrise globale du travail du fer : taraudage, perçage, tronçonnage

Contenu :
Comprendre le fonctionnement du soudage. Réussir un amorçage,
un bain de fusion, le maintien d'un arc court. Maîtriser les
différentes facettes de la réalisation de cordons de soudure :
amorcer, créer un bain de fusion, maintenir un arc court, terminer,
faire une reprise sans surcharge, beurrer. Comprendre et maîtriser
les opérations de meulage et de perçage. Maîtriser les affûtages, les
réglages. Apprendre à exécuter des cordons de soudure en
maintenant des angles corrects. Savoir abouter deux tôles avec
chanfrein
en
diminuant
progressivement
les
épaisseurs.
Comprendre les principes de soudage en position. Appréhender
l'usage des différentes baguettes. Visualiser le positionnement des
mains pour le soudage en position. Identifier et approfondir les
apprentissages les plus pertinents en vue d'être autonome

Méthode :

Intervenant(s) et responsable de stage :
Pierre Sicre, Formateur en Machinisme, Chambre Agriculture
Aveyron

Prix :
42 € pour les personnes cotisantes à VIVEA
Autre public, nous consulter

Renseignements complémentaires – Inscriptions :

Véronique Andasse, CDAV, 05 65 45 13 17
cdav@aveyron.chambagri.fr

Apports et nombreux exercices pratiques
Avant le

Public :
Agriculteurs, salariés d’exploitations agricoles, de CUMA désireux de
renforcer leurs compétences dans le travail du fer.

Durée, dates et lieux :
3 jours,
28 août 2019
04 septembre 2019
11 septembre 2019
A l’atelier de machinisme du pôle de formation de Bernussou à
Villefranche de Rouergue.

18 août 2019

