
J’optimise mes charges 
de traction 

NOUVEAU 

Modalités 
1,5 jour (10,50 heures)  
21/01/2020 : 1/2 j sur ferme 

23/01/2020 (salle + terrain) 

Lieu à définir 

9h - 12h30 / 14h -  17h30 
 

Intervenants : 

Jean-Paul DAOUZE, ingénieur con-
seil en machinisme, Chambre 
d’agriculture de la Marne, David 
KRAEMER, conseiller spécialisé 
Chambre d’agriculture Alsace et 
Aurélie SCHNEIDER animatrice 
CUMA, FR CUMA GD EST. 
 

Coût de la formation : 225 € 
(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 56 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
Retraité de l’activité 

agricole : 56 € 
Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat : 195 € 
(prise en charge partielle possible) 

Autre salarié/particulier : 225 € 
 
Coût du passage au banc d’essai : 

130 € HT / tracteur 
 

Eligible  
Votre entreprise est adhérente au Pack 
essentiel, profitez de la gratuité d’une 
formation par abonnement tous les 3 

ans (uniquement chef/associé/
collaborateur exploitant à jour des coti-

sations MSA) 

R044/2020 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Après passage de votre tracteur au banc moteur, acquérir une meilleure connaissance du fonc-

tionnement du moteur et maîtriser les leviers de performance économique, environnementale et 

organisationnelle. 

 

Public & prérequis :  

Contenu :  

 Enjeux économiques et environnementaux du réglage des moteurs. 

 Principes de fonctionnement des moteurs. 

 Passage au banc moteur, analyse de l'efficacité et des pertes de charges. 

 Les solutions envisageables (réglage, entretien, conduite). 

 Clés de réussite pour l’acquisition mutualisée d’un tracteur en CUMA. 
 

Méthodes pédagogiques :  
Passage des tracteurs au banc d’essai moteur. Démonstrations en situation 

réelle. Apport théorique expert. Analyse des situations individuelles.  

JE M’INSCRIS : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
David KRAEMER, tél. 03 88 73 20 20 

david.kraemer@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

50 % des tracteurs présentent des anomalies de consommation ! 
           Une économie potentielle entre 900 et 2 700 € 
                                pour 900 heures de traction/an 

https://alsace.chambre-agriculture.fr/productions-vegetales/grandes-cultures/pack-essentiel/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
https://www.vivea.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

