
 

 

 

 

Plomberie, électricité sur ma ferme : je deviens 
plus autonome 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
Savoir assurer en toute sécurité des interventions simples de dépannage   

(électricité, plomberie) dans les bâtiments agricoles. 

 

Acquérir de l’autonomie pour entretenir des installations et du matériel sur 

son exploitation. 

Devenir autonome en cas de fuites 
 
Premiers gestes à adopter en cas de fuite. 

Méthodologie pour la recherche de fuite. 

Connaître la dénomination des pièces en tuyauterie pour acheter le matériel 

nécessaire en cas de réparation ou travaux 

Nom des raccords 

Les différents diamètres de tuyaux 

Les différentes pièces en raccord (réductions, manchons, pièces…) 

Les différentes matières de tuyaux 

Les différents types de raccords (Huot, PE…) 

 

Acquérir les premiers gestes pour souder  
 
Présentation des différents équipements de sécurité utilisés (lunettes, gants, 
masque) 
Réglage du chalumeau (intensité du gaz). 
Exercices pratiques (soudage, raccords…). 
 
Savoir assurer en toute sécurité des interventions simples de dépannage 
électriques dans les bâtiments 
 
Le disjoncteur : sa composition 
Le diamètre des fils électriques : significations 
Couper et vérifier une alimentation électrique 
Etapes et astuces pour continuer à travailler en cas de panne (traire par ex.) 

PUBLIC  CONCERNE   
Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort   

(et autre départements) 

 

PRE - REQUIS   

Aucun 

 

DUREE - DATE - LIEU 
 

1 jour en 2 après-midis  

Lieux à définir 

Date à définir 

 

INTERVENANT 

 

Artisan couvreur, 

ferblantier 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  

fin de formation  

 

RESPONSABLE  STAGE   

 Aline LOBERGER 
 

COUT  

 
Coût de la formation  

40 € par jour   

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 

 

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  CS 40939 25021 BESANCON Cedex         Tél. : 03 81 65 52 37           E mail : aif25-90@orange.fr 

N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, exercices pratiques en atelier ; réponses aux questions et 
échanges avec le formateur. 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation,  Formulaires d'évaluation de la formation.  

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


