FORMATION TECHNIQUE POUR LES
COOPÉRATIVES AGRICOLES
Votre performance est notre métier

SECHAGE DES GRAINS
Objectifs
> Maîtriser les connaissances et principes de bases liées au séchage des grains
> Maîtriser la conduite d’une installation de séchage : mise en route,
réglage et suivi
> Veiller au respect des règles de sécurité et à la prévention des incendies

PUBLIC
Conducteurs d’installation de stockage des grains
Agents de silo
LIEU
Sur site, en intra-coopérative
DUREE ET DATE
2 jours - 14 heures
- Date à définir

Programme 1
1. LE PRÉ-STOCKAGE DES GRAINS HUMIDES

PRÉREQUIS
La formation doit se dérouler sur un site en
fonctionnement.
Afin d’assurer le bon déroulement de ce stage,
chaque participant doit impérativement venir avec
sa tenue de travail et ses chaussures de sécurité.

> Incidences quantitatives et qualitatives
2. LA TECHNOLOGIE DU SÉCHOIR

> Le principe de fonctionnement d’un séchoir
> Les différents types de séchoirs
> Les combustibles utilisés
- Conduite en sécurité des organes de chauffe
3. ASSURER UNE CONDUITE RATIONNELLE DES INSTALLATIONS

> Les consignes de sécurité
> Les réglages de base :
- Débit d’air
- Consignes de températures
- Réglage des extractions,
- Echantillonnage du grain
- Fiches de suivi de séchage
> Les principales étapes de séchage

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposé didactique par un expert reconnu des
métiers du grain
Exercices pratiques
Discussion en groupe
MOYENS TECHNIQUES
Session de formation dans les locaux de la
coopérative, Visite commentée d’une installation de
séchage, Support envoyé aux participants

4. LE SUIVI DU SÉCHAGE PENDANT LA CAMPAGNE

> Les paramètres contrôlés pendant la campagne
- Homogénéité air(s) chaud(s) et grain, saturation de l’air usé final
5. GESTION DU RISQUE D’INCENDIE

> Les mesures de prévention
> La détection
> Les gestes d’intervention en cas de sinistre
6. APPLICATION PRATIQUE

> Etude en groupe des difficultés techniques rencontrées sur le terrain

COÛT PÉDAGOGIQUE
3820 € HT par groupe (12 personnes maximum)
+ Frais de séjour des intervenants en sus au réel
INTERVENANT
Consultant Métiers du grain
LCA Solutions+
Consultez son profil ci-joint
CONTACT COORDINATION ET RELATIONS AVEC LES STAGIAIRES
Julie LECOCQ
Tél : 01 44 17 58 47
jlecocq@solutionsplus.coop
1
Informations conformes aux dispositions des articles L.6353-1
et L.6353-3 du code du travail

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Contact : Julie LECOCQ - tél. 01 44 17 58 47

formation@solutionsplus.coop

