Session type A

Session type E

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 et composer un programme
d’arrosage.

Personnes concernées : Greenkeeper ou utilisateurs
des logiciels, Golf MAXI® Stratus™, Nimbus™, Cirrus™

Module A1 – 1 journée – 7h00
Conception d’un système d’arrosage

Organisme de formation agréé n° :
93130541513
Ces formations peuvent être prises en charge au titre
de la formation professionnelle ou du DIF
Renseignez-vous auprès de votre caisse de
cotisation.

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

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

Session E1 – 1 journée – 7h00
Exploiter les possibilités des logiciels de gestion
centralisée Rain Bird pour parcours de Golf
Session E2 – 1 journée – 7h00

Programmation avancée des logiciels de gestion
centralisée Rain Bird pour parcours de Golf
Tarif HT par participant : 320.00 €/jour
(384.00 € TTC/jour)
Lieu et dates :

Tarif HT par participant : 189.00 €/jour
(226.80 € TTC/jour)

Lieux et dates – A1 - A2 - A3 :
Aix en Provence :
12 (A1), 13 (A2), 14 (A3) Novembre 2014
Montpellier :
18 (A1), 19 (A2), 20 (A3) Novembre 2014
Lyon :
25 (A1), 26 (A2), 27 (A3) Novembre 2014
Paris :
02 (A1), 03 (A2), 04 (A3) Décembre 2014
Toulouse :
9 (A1), 10 (A2), 11 (A3) Décembre 2014

A définir

La gestion centralisée :
Session G – 1 journée – 7h00
Exploiter les possibilités du logiciels de gestion
centralisée Site Control
Session I – 1 journée – 7h00

Programmation avancée du logiciel de gestion
centralisée IQ²
Tarif HT par participant : 320.00 €/jour
(384.00 € TTC/jour)
Lieu et dates :

A définir

La formation du personnel
contribue au succès de
l’entreprise

Rendez-vous sur
www.rainbird.fr pour vos
inscriptions en ligne

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.

Formations Personnalisées
Vous souhaitez que votre équipe (de 3 à 10
personnes) soit formée sur un thème particulier,
n’hésitez pas à nous contacter.

Module B3 : Système d’arrosage à décodeurs
Module I : Gestion centralisée

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.

Rain Bird France SNC
900 rue Ampère – Z.I. Les Milles
BP 72000
13792 Aix –en-Provence Cedex 3
Tél. : 04 42 24 44 61
Fax : 04 42 24 24 72
e-mail : services@rainbird.fr
www.rainbird.fr

RBE-Jul-14

Rain Bird Academy
Formation à l’Arrosage Automatique

