Nous restons à votre
disposition pour toute demande
d’établissement de devis.

TECHNIQUES D’IRRIGATION
Perfectionnement

Pour la prise en charge, selon
votre statut, s’adresser auprès
de votre OPCA ou nous
contacter.

Objectif

ISETA PRO
Clos Berthet
3203 route d’Albertville
74320 SEVRIER
 : 04 50 88 10 06
contact@isetapro.fr

N° SIRET ∙ 776 603 060 000 18
N° Agrément 82 74 010 71 74

ISETA PRO est engagé dans
une démarche de certification
selon le référentiel certification
« conformité en formation
professionnelle » via AFNOR
Règlement intérieur et
conditions générales de vente
téléchargeables sur notre site
internet www.isetapro.fr

Se perfectionner sur les techniques d’irrigation et se former à la conception,
programmation et réglage d'un réseau d'irrigation

Public visé
Salariés des entreprises du paysage, de l’horticulture, des pépinières, des golfs, des
collectivités locales
Prérequis : Avoir suivi le module «Technique d’irrigation-Initiation » ou pratiquer dans
son métier la création et la maintenance d’un réseau d’irrigation

Programme




Choisir un programmateur et réaliser une programmation afin d’optimiser la
consommation d’un système d’arrosage
Savoir régler et entretenir un réseau d’irrigation
Savoir assembler les différentes pièces d’un système d’arrosage par micro-irrigation

Pédagogie
Alternance de connaissances théoriques en salles de formation et de mise en pratique
lors de visite en entreprise horticole

Évaluation
Évaluation formative et participative tout au long de la formation sous forme de
questions/réponses

Durée, horaires et lieu de formation





Durée :
Horaires :
Date :
Lieu :

1 journée (7 heures)
8h30-12h00 et 13h30-17h00 (sous réserve de modifications)
Voir sur note site www.isetapro.fr (rubrique agenda)
ISETAPRO  Clos Berthet  3203 route d’Albertville  74320 SEVRIER

Intervenants
Gérard LAPERRIERE, intervenant vacataire, spécialisé dans le domaine de
l’aménagement paysager, la conduite des espaces verts et la réalisation d’arrosage
automatique.

Coût de la formation
Formation intégralement prise en charge par le Fafsea dans le cadre du guide
inter-entreprises régional.
Site : www.fafsea.com
Coût hors frais de restauration et d’hébergement
Une attestation de formation sera délivrée en fin de session
La session sera ouverte à partir de 7 participants

Nous
r es
t ons
à
v
otr e
disposit ion
pour
t ou
te
de
m ande
d’établissement
de
dev
is.
Pour
la
p
r ise
en
charg e
,
selon
v
otr e
st a
tu
t,
s’adr esse
r
a
upr ès
de
v
otr e
O PCA
ou
nous
cont acte
r.

