Arrosage automatique
Les clés de la maintenance
d’un réseau
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APPRENDRE &
ENTREPRENDRE

Objectifs de la formation
• Apporter les connaissances techniques pour réaliser un réseau
d’arrosage intégré automatique
• Réaliser une étude d’implantation d’arrosage et choisir les matériels
nécessaires
• Interpréter un plan et l’adapter au contexte du chantier
• Diagnostiquer une problématique sur le réseau à l’aide d’un
multimètre et dépanner

Durée
21 heures (3 jours)
Tarif
Nous consulter

Type de public
Entreprise, salariés (reconversion, promotion), demandeurs d’emplois

Pré-requis
Connaissances de base des réseaux et matériels d’arrosage

Programme
• Comprendre le rôle de l’eau pour les plantes et le sol
• Revoir les bases des calculs nécessaires dans le montage d’un système
d’arrosage automatique
• Étudier un Plan de système d’arrosage
• Choisir des matériels et des fournitures
• Identifier les différentes étapes à la réalisation d’un arrosage intégré
• Maîtriser l’entretien d’un système d’arrosage intégré automatique
• Visiter un site ou chantier d’arrosage intégré automatique

ISETA PRO est certifié
H+, E-Afaq et enregistré
au Datadock

Modalités pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques et partage d’expériences des candidats et du
formateur expert
• La pédagogie employée s’appuie sur des démonstrations, des jeux de rôle, des
questionnaires d’entrainement et / ou des exercices pratiques

Nos formateurs experts
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leurs
métiers.

Dispositif de suivi et d’évaluation
• Évaluation des acquis en cours et en fin de formation
• Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire réalisée en fin de formation
• Attestation de formation

Qui sommes-nous ?
ISETA Pro est le centre de formation pour adultes de la structure ISETA. En 60 ans
d’existence, notre groupe a su s’imposer comme une référence départementale,
régionale et nationale capable de créer de la valeur et de la réussite pour chacun.
Nous proposons des formations courtes et des formations longues diplômantes et/
ou certifiante conçues spécifiquement pour la formation continue.
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