Maîtriser le maniement
du pulvérisateur à dos
Permettre aux ouvriers d’acquérir les connaissances
et les savoir-faire nécessaires à l’utilisation en toute sécurité
d’un pulvérisateur à dos.

Public & prérequis

Objectifs pédagogiques
 Maîtriser le maniement du pulvérisateur à dos

 Ouvriers en ESAT ou en EA

 1ère expérience en horticulture et/ou
en espace vert et/ou en viticulture

 Acquérir les techniques de bases pour le passage
du désherbant chimique

Profil des intervenants
 Monitrice d’atelier expérimentée

Programme de formation

Démarche pédagogique

 Présentation des équipements de sécurité

 Apports théoriques et pratique
 Livret illustrant la formation

 Présentation du désherbage chimique (de son
utilisation, les dangers et les bonnes pratiques)

 Fiche d’étalonnage remis aux apprenants

 Présentation des consignes de sécurité

 Remise d’un support pédagogique
et questionnaire d’évaluation des acquis
en fin de session

 Mise en situation pour chaque stagiaire
(la séance se déroulera de façon à amener
le stagiaire vers plus d’autonomie )
 Faire usage des EPI de façon optimale
pour sa sécurité

Modalités de validation

 Faire les réglages et essais avant utilisation

U
 ne attestation de formation
sera délivrée à l’issue de la formation

 Remplissage (eau + produit) du pulvérisateur,
faire les dosages (rappel des différentes unités
de mesure)

U
 n bilan pédagogique sera remis
à chaque participant

 Entretien de l’appareil et des EPI

 n bilan pédagogique global
U
et individuel sera remis à l’établissement
Coût Dates - Durée Participants

Lieu

Contact

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73
850 €
1 jour
8 personnes
Thierry Dumora - 06 12 23 47 82
9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac
BM Formation, organisme géré par l’ADAPEI de la Gironde - 39 rue Robert Caumont - Bureaux du Lac II - Bât. R - 33049 Bordeaux Cedex
Intra établissement
ou Plateau technique
ESAT Pessac Alouette
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