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42. Triangle d’attelage : rapidité et simplicité 
 

 
Contexte :  
Jonglez avec vos outils : convertissez votre parc matériel à l’attelage rapide pour optimiser votre temps de 
travail et votre sécurité ! 

 
Objectifs de la formation : 

 Se familiariser avec l’attelage rapide par triangle 
 Utiliser les techniques de soudure et d’autoconstruction  
 Convertir des outils à l’attelage par triangle en conditions réelles 

 

Public concerné : 
Horticulteurs, maraîchers, salariés ou toute personne souhaitant s’initier aux techniques d’attelage par triangle. 

 
Prérequis des participants : 
Avoir des connaissances de base en soudure 

 

Contenu : 
 

 Présentation des fonctionnalités du triangle d’attelage 
 Utilisation d'engins auto-construits et réglementation : la problématique de l'auto-certification et ses 

implications 
 Les machines, les outils 
 L'organisation du chantier, la sécurité 
 Les équipements et protection du soudeur 
 La lecture des plans (dessins d'ensemble, dessins de définition, croquis, schémas cinématiques) 
 Les fournisseurs et l'organisation des approvisionnements 
 Les perceuses, les forêts, les vitesses de perçage, la lubrification,  l'utilisation de guides et étaux pour le 

perçage 
 Structures mécano-soudées, les différents types de soudure. 
 La technique du pointage 
 Technique des contre soudures 
 Soudage à l'arc électrique en pratique 
 Positions de soudages 
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Moyens pédagogiques :  
Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux attentes des 
participants.  
Les apports théoriques seront illustrés par des échanges, des illustrations photos et vidéos, des 
démonstrations, des visites commentées de chantiers et des mises en application pratiques. 
Bilan de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation  par l’échange et la discussion. 

 

 
Mode de validation des acquis :  
Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE. 
 

 
 
Intervenant :  
Joseph TEMPLIER, Formateur 

 
Responsable de la formation : 
Gui l laume DELAUNAY, Chef de projet - pôle maraîchage  

 

 
Durée Dates 

 
Lieu 

 
 
 
 

2 Jours 18 et 19 février 2016 

 

 

 Wintzenheim 

 

 

*Cotisant VIVEA : tarif estimatif restant à la charge du chef d’exploitation, il dépend des décisions  du c omité  VIVEA.  

**Cotisant  FAFSEA : formation hors guide régional, votre entreprise doit effectuer une demande individuelle auprès du FAFSEA  (sous condition 

de ressources du FAFSEA). 

 
 

Ta
ri

f 
20

1
6 Cotisant VIVEA* Cotisant FAFSEA** 

Cotisant autre OPCA  
(AGEFOS, OPCA2, OPCALIA…) 

0 à 70 € / jour  
selon condition - places limitées 

240 € / jour 240 € / jour 


