
Formations individualisées

La plupart des formations se réalisent au sein d’exploitations maraîchères qui nous accueillent.
Pour l’animation de la formation, nous nous appuyons sur les centres de formation de Nozay (44)
et de Briacé (44).

Conduite et maintenance du tracteur

et des équipements Mieux communiquer et contribuer

à l’animation d’équipe

Cultures maraîchères

Objectif :
Acquérir les bases de la conduite du tracteur et des 
équipements maraîchers en situation de travail. 
Réaliser la maintenance de 1er niveau sur le tracteur.

Le contenu :
• Prise en main du tracteur et attelage du matériel 

de sécurité.  
• Conduite des équipements : mise en pratique en 

situation de réalisation de travail du sol (charrue, 
rotobêche...), d’implantation de culture (semoir, 
sableur...), d’entretien des cultures (pulvérisateur, 
distribution d’engrais...) et réglage du matériel. 

• Entretien courant du tracteur et des équipements. 
• Soudure 1er niveau.  

Objectif :
Être outillé sur les techniques de communication 
pour mieux s’adapter dans une équipe.
Participer à l’animation d’une équipe.

Le contenu :
• Les rôles dans une équipe.
• Comment agir et interagir dans l’équipe. 
• Les problèmes et les conflits.
• La communication interne.
• La motivation.
• Les émotions. 
• Les situations de communication dans mon équipe. 
• Le principe de base de la communication. 
• Des outils pour mieux communiquer. 
• Le sens du travail, faciliter, recadrer etc… tâches 

d’ouvrier maraîcher.

Objectif :
Posséder les connaissances nécessaires en agro-
nomie pour comprendre les différentes interventions 
de l’implantation à la récolte.

Le contenu :
• Le sol : rôles pour les cultures, implication sur le 

travail du sol, amélioration du sol.
• Le végétal : connaissance du fonctionnement 

d’une plante.
• Les Maladies, les Ravageurs, les Carences.
• Itinéraires techniques de quelques cultures : 

comprendre l’enchaînement des différentes 
phases. Comparaison de quelques cultures.

• Le schéma général d’un réseau d’irrigation : notion 
de débit et de pression. 

Durée : 126 heures
Dates : nous consulter

Durée : 14 heures
Dates : nous consulter

Durée : 35 heures
Dates : nous consulter

MARAÎCHAGE PLEIN AIR

Pour nous contacter :
Pôle formation : 02 41 96 77 41 / formation@elioreso.com
Elioreso, 14 av. Jean Joxé - 49100 Angers
Bureaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

www.elioreso.com/elioreso-formation
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DISPOSITIF / FINANCEMENT

Ces formations peuvent être, en partie, prises en 
charge par OCAPIAT via le dispositif Boost Com-
pétences. Il permet de couvrir 45% des coûts de la 
formation (coûts pédagogiques + forfait de salaires 
dans la limite de 12€/h) pour les entreprises de 
moins de 50 ETP.*

*Informations actualisées à décembre 2021. Merci de consulter OCAPIAT 
pour un montant actualisé.

En partenariat avec 


