Session type A
En 3 modules, parvenez à maîtriser les notions
hydraulique et technique nécessaires à la conception
d’un système d’arrosage, sélectionner le matériel
adapté à un projet, câbler et dépanner un
programmateur d’arrosage.
Les sessions de formation Rain Bird Academy
comprennent:
‐ La préparation et la logistique
‐ L’animation
‐ Le déjeuner de midi et les pauses récréatives
‐ La fourniture de supports pédagogiques

Id. DD : 0049532
Déclaration d'activité numéro 93.13.16307.13

Module A1 – 1 journée – 7h00
Conception d’un système d’arrosage
Module A2 – 1 journée – 7h00
Choix et réglage des matériels d’irrigation
Module A3 – 1 journée – 7h00
Mise en œuvre des programmateurs 230V et 9V
Pour aller plus loin:
Module A4 – 1 journée – 7h00
Programmateurs grande capacité et décodeurs
Module A5 – 1 journée – 7h00
La gestion centralisée (programmateurs satellites)
Tarif HT par participant : 256.00 € / jour
(307.20 € TTC / jour)

2019
Montpellier : 12 (A1), 13 (A2), 14 (A3) Février
Grenoble : 05 (A1), 06 (A2), 07 (A3) Mars
Valence : 19 (A1), 20 (A2), 21 (A3) Mars
Nantes : 03 (A1), 04 (A2), 05 (A3) Avril
Lyon : 12 (A1), 13 (A2), 14 (A3) Novembre
Paris : 19 (A1), 20 (A2), 21 (A3) Novembre
Toulouse : 26 (A4) et 27 (A5) Novembre
Aix-en-Provence : 03 (A1), 04 (A2), 05 (A3) Déc.
Toulouse : 10 (A1), 11 (A2), 12 (A3) Décembre

Module A1 :
Les notions et techniques de base pour concevoir un
système d’irrigation dans les règles de l’art.
Module A2 :
Une approche théorique et pratique de l’offre en
termes de matériels d’irrigation
Module A3 :
Approfondir ses connaissances sur les
programmateurs 230V et 9V
Module A4 :
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques
nécessaires pour câbler, programmer, dépanner les
programmateurs pour site de grandes dimensions
Module A5 :
Exploiter les possibilités du logiciel de gestion
centralisée de l'arrosage des espaces verts IQ et pour
maitriser la consommation en eau

Rain Bird Academy
Formation à l’Arrosage Automatique
Formations Personnalisées
Vous souhaitez que votre équipe (de 5 à 12
personnes) soit formée sur un thème particulier,
n’hésitez pas à nous contacter.
Les stages peuvent se dérouler dans nos locaux ou
sur site. Le contenu des stages est modulable en
fonction de l’objectif, du degré de technicité des
auditeurs et du niveau de connaissance souhaité.

Pour vos inscriptions en ligne
rendez-vous sur :
www.rainbird.fr

La formation du personnel contribue au succès
de l’entreprise
Le service Formation de Rain Bird met à votre
disposition la compétence de ses intervenants, une
infrastructure unique ainsi que la palette d’outils
inhérents aux métiers de formation.
La pédagogie est basée sur une alternance d’apports
théoriques et d’exercices pratiques.

Rain Bird France SNC
240 rue René Descartes ‐ BP 40072
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Tél. : 04 42 24 44 61
Fax : 04 42 24 24 72
e‐mail : formation@rainbird.fr
www.rainbird.fr

