Utilisation d’une mini-pelle
en sécurité
Vendredi 17 mai 2019 de 8 h 30 à 17 h 30
au Cfppa de La Saussaye (28630 Sours)
Objectif : Connaître les règles d’utilisation en sécurité d’une mini-pelle, « niveau initiation pratique ».
Public : adhérents ASA amenés à utiliser une mini pelle (débutant, première expérience pratique)
Programme : (salle, terrain / mise en situation)
 Matinée en salle :
Accueil. Tour de table (niveau, attentes, programme). Prise en compte de la sécurité. Autorisation de
conduite. Prise de poste. Principes de fonctionnement et d’utilisation en sécurité.
 Après-midi / Mise en situation :
Utilisation d’une mini-pelle. Manipulation en tranchée. Manipulation en talutage.
Entretien de la mini-pelle.
Evaluation.

 Intervenant : Matthieu SAUN, formateur spécialisé au Cfppa de La Saussaye.

Conditions financières et inscription :
Cette activité est prise en charge par l'ASA et la Chambre d’agriculture :



Compensation de perte de salaire de la journée (forfait de 50 €), remboursée à votre employeur
ou à vous-même (remboursement au prorata si vous êtes salarié à temps partiel).
Votre déplacement (de votre domicile jusqu'au lieu du stage aller-retour: 0,15 €/km.) avec
Co voiturage demandé pour se rendre sur place.
Les frais de formation (intervenant, documents, matériel...) et le repas du midi au self du lycée.



Nous nous limitons aux 8 premiers inscrits.









Compléter et retourner le bulletin d’inscription (*) ci-après impérativement avant le 20 avril,
accompagné d’un chèque-caution de 8 € libellé à l’ordre de l’ASA (restitué le jour de la session).
Une confirmation avec la liste des inscrits (pour covoiturage) vous sera ensuite adressée par mail.

Parlez-en à votre employeur et participez !
(*) Précisez vos attentes sur le bulletin d’inscription
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Utilisation d’une mini pelle en sécurité
Vendredi 17 mai 2019 de 8 h 30 à 17 h 30
Bulletin d’inscription à retourner avant le 20 avril
Nom .........................................................................

Prénom .................................................

Adresse ...................................................................

CP et commune .....................................

 ............................................................................

Portable : ..............................................

Email ........................................................................


Souhaite participer à la journée de formation technique gratuite

« Utilisation d’une mini pelle en sécurité »
Vendredi 17 mai 2019 au Cfppa de La Saussaye (28630 Sours)


Mon niveau sur ce thème :
Débutant

Pratique occasionnelle

Pratique régulière



Travaux déjà effectués avec une mini pelle :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................



Dans quel cadre :
Dans l’exploitation, dans l’entreprise

En prestation extérieure, à la demande de mon employeur

Pour une utilisation personnelle (privé)
Précisez : ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................


Concernant cette activité, je suis particulièrement intéressé par :
Fonctionnement général

Contrôle, prise de poste

Règles de sécurité

Entretien

Manipulation, utilisation en sécurité


Mes attentes sur ce thème et questions que je souhaiterai aborder :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................



Je veux bien faire un compte rendu de la journée + Photos pour la « Gazette »



Ci-joint un chèque-caution de 8 euros libellé à l’ordre de l’ASA (restitué le jour de la session).*

Date :

Signature :
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