CFC Agent d'exploitation - 1ère année
Cours InterEntreprises
Année-scolaire 2020-2021

Dates

AGEX - CIE 1.6 - Thèmes 11 & 14 - 1 jour

Groupe 01 – Lundi 22 février 2021

Groupe 05 – Lundi 01 mars 2021

Groupe 02 – Mardi 23 février 2021

Groupe 06 – Mardi 02 mars 2021

Groupe 03 – Jeudi 25 février 2021

Groupe 07 – Mercredi 03 mars 2021

Groupe 04 – Vendredi 26 février 2021

Groupe 08 – Jeudi 04 mars 2021

Programme

CENTRE DE FORMATION DES AGEX & EMEX - C/O BOBST CAMPUS - ROUTE DE FARAZ 5 - 1031 MEX

!!! PONCTUALITE ET TENUE CIVILE EXIGEES !!!
08h00 – 08h15

Accueil / Déroulement de la journée / Prise de notes

08h15 – 12h00

Entretien des machines de nettoyage à câble et à batterie
Entretien de moteurs 2 temps, 4 temps et diesel
Différences – Fonctionnement – Essence – Huile – Filtre à air – Bougie
Conservation et stockage de l’essence - Réglages du carburateur et du ralenti

Entretien de tondeuses
Vidange – Filtre à air – Bougie – Remplacement de la corde de démarrage - Monter, démonter et
affûter des couteaux – Régler la hauteur de coupe et mulching - Nettoyer après utilisation

12h00

– 13h00

13h00 – 16h00

Pause de midi
Entretien de tronçonneuses
Remplacer la corde de démarrage – Régler le carburateur et le ralenti - Lubrifier et graisser
Choix et réglage de la tension de la chaîne – Monter, démonter et affûter la chaîne
Nettoyer après utilisation – Précaution de mise en marche et sécurité

Taille-haie

Affûter la lame – Entretien périodique

Entretien de débroussailleuses
Les outils de coupe et têtes de fixation – Bobines de fil et montage – Nettoyer après utilisation
Contrôles périodiques

Matériel à prendre

Important

Vêtements de travail (venir habillé en tenue civile)
Chaussures de sécurité S3 avec semelles antidérapantes
Gants de protection adaptés - Masques de protection !
Habits de protection contre la pluie
Classeur CIE, matériel pour écrire et prendre des notes
Distributeurs de boissons et snacks à disposition à la cafétéria du centre
Repas de midi : possibilité de manger au restaurant le Grand-Pré. Paiement cash !
Au restaurant le Grand Pré : « tenue civile et correcte exigée ! » et micro-ondes à disposition.
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CFC Agent d'exploitation - 1ère année
Cours InterEntreprises
Année-scolaire 2020-2021

Dates

AGEX - CIE 1.4 & 1.5 - Thèmes 1/6/7 - 2 jours

Groupe 09 – Mardi 09 mars 2021

Groupe 13 – Mercredi 17 mars 2021

Groupe 10 – Mercredi 10 mars 2021

Groupe 14 – Jeudi 18 mars 2021

Groupe 11 – Lundi 15 mars 2021

Groupe 15 – Mardi 23 mars 2021

Groupe 12 – Mardi 16 mars 2021

Groupe 16 – Mercredi 24 mars 2021

Programme

CENTRE DE FORMATION DES AGEX & EMEX - C/O BOBST CAMPUS - ROUTE DE FARAZ 5 - 1031 MEX

!!! PONCTUALITE ET TENUE CIVILE EXIGEES !!!
08h00 – 08h15

Accueil / Déroulement de la journée / Prise de notes

08h15 – 12h00

Entretien des machines de nettoyage à câble et à batterie
Entretien de moteurs 2 temps, 4 temps et diesel
Différences – Fonctionnement – Essence – Huile – Filtre à air – Bougie
Conservation et stockage de l’essence - Réglages du carburateur et du ralenti

Entretien de tondeuses
Vidange – Filtre à air – Bougie – Remplacement de la corde de démarrage - Monter, démonter et
affûter des couteaux – Régler la hauteur de coupe et mulching - Nettoyer après utilisation

12h00

– 13h00

13h00 – 16h00

Pause de midi
Entretien de tronçonneuses
Remplacer la corde de démarrage – Régler le carburateur et le ralenti - Lubrifier et graisser
Choix et réglage de la tension de la chaîne – Monter, démonter et affûter la chaîne
Nettoyer après utilisation – Précaution de mise en marche et sécurité

Taille-haie

Affûter la lame – Entretien périodique

Entretien de débroussailleuses
Les outils de coupe et têtes de fixation – Bobines de fil et montage – Nettoyer après utilisation
Contrôles périodiques

Matériel à prendre

Important

Vêtements de travail (venir habillé en tenue civile)
Chaussures de sécurité S3 avec semelles antidérapantes
Gants de protection adaptés - Masques de protection !
Habits de protection contre la pluie
Classeur CIE, matériel pour écrire et prendre des notes
Distributeurs de boissons et snacks à disposition à la cafétéria du centre
Repas de midi : possibilité de manger au restaurant le Grand-Pré. Paiement cash !
Au restaurant le Grand Pré : « tenue civile et correcte exigée ! » et micro-ondes à disposition.
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CFC Agent d'exploitation - 1ère année
Cours InterEntreprises
Année-scolaire 2020-2021

Dates

AGEX - CIE 1.4 & 1.5 - Thèmes 1/6/7 - 2 jours

Groupe 17 – Jeudi 25 mars 2021

Groupe 22 – Jeudi 01 avril 2021

Groupe 18 – Vendredi 26 mars 2021

Groupe 23 – Mercredi 14 avril 2021

Groupe 19 – Lundi 29 mars 2021

Groupe 24 – Jeudi 15 avril 2021

Groupe 20 – Mardi 30 mars 2021

Groupe 25 – Vendredi 16 avril 2021

Groupe 21 – Mercredi 31 mars 2021

Programme

CENTRE DE FORMATION DES AGEX & EMEX - C/O BOBST CAMPUS - ROUTE DE FARAZ 5 - 1031 MEX

!!! PONCTUALITE ET TENUE CIVILE EXIGEES !!!
08h00 – 08h15

Accueil / Déroulement de la journée / Prise de notes

08h15 – 12h00

Entretien des machines de nettoyage à câble et à batterie
Entretien de moteurs 2 temps, 4 temps et diesel
Différences – Fonctionnement – Essence – Huile – Filtre à air – Bougie
Conservation et stockage de l’essence - Réglages du carburateur et du ralenti

Entretien de tondeuses
Vidange – Filtre à air – Bougie – Remplacement de la corde de démarrage - Monter, démonter et
affûter des couteaux – Régler la hauteur de coupe et mulching - Nettoyer après utilisation

12h00

– 13h00

13h00 – 16h00

Pause de midi
Entretien de tronçonneuses
Remplacer la corde de démarrage – Régler le carburateur et le ralenti - Lubrifier et graisser
Choix et réglage de la tension de la chaîne – Monter, démonter et affûter la chaîne
Nettoyer après utilisation – Précaution de mise en marche et sécurité

Taille-haie

Affûter la lame – Entretien périodique

Entretien de débroussailleuses
Les outils de coupe et têtes de fixation – Bobines de fil et montage – Nettoyer après utilisation
Contrôles périodiques

Matériel à prendre

Important

Vêtements de travail (venir habillé en tenue civile)
Chaussures de sécurité S3 avec semelles antidérapantes
Gants de protection adaptés - Masques de protection !
Habits de protection contre la pluie
Classeur CIE, matériel pour écrire et prendre des notes
Distributeurs de boissons et snacks à disposition à la cafétéria du centre
Repas de midi : possibilité de manger au restaurant le Grand-Pré. Paiement cash !
Au restaurant le Grand Pré : « tenue civile et correcte exigée ! » et micro-ondes à disposition.
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