
Concevoir et optimiser son
installation de tri à la ferme

FORMATION 

OBJECTIFS : 
Acquérir une méthodologie de conception et d'optimiser d'une unité de
triage.
Maitriser, évaluer la mise en place d'une unité de tri sur l'exploitation
Raisonner ses équipements de tri, stockage, transport des grains en
fonction de ses besoins

PROGRAMME : 
   
Raisonner son équipement et son installation: savoir analyser ses
besoins en fonctions de ses objectif ou de son projet (volumes,
diversités matières premières et produits finaux, débouchées…).
Points d'attention sur les bonnes questions à se poser. En fonction
des besoins individuels, création collective de cas types 
Comprendre la gestion des flux et son intérêt dans la conception
de son installation:  indicateur de performance pour la valeur ajouté
(VA d'un processus), facteurs de gaspillage, ergonomie...
Introduction et mise en oeuvre d'un logigramme: définir et évaluer
exhaustivement toutes les étapes  auquelles sera soumise la graine,
catégorisation des étapes (stockage, attentes, VA, transport...)
Concevoir  ou optimiser son installation : comment cette
methodologie permet-elle d'optimiser les flux de matière et leurs
gestions? Passage du logigramme à une représentation 2D de
l'installation (positionnement machine, flux, gestion déchets...).
Elements d'autonomisation (flux matière).  
Savoir porter un regard critique sur une installation et être en
mesure d'identifier les facteurs d'optimisation:  Restitution par cas
type (ou autre exemples) et analyse critique collective, avec l'appui
du formateur: pistes d'amélioration, retours d'expériences...
Synthèse de la journée: facteur commun et points clefs à retenir.
    
Intervenants : 
Julien Bouriga, animateur technique en grandes cultures bio
Franck Durand agriculteur bio expérimenté sur le triage
(responsable du matériel de tri à la CUMA INNOV 44).

Le+     Cette formation apportera
une méthodologie : elle liera tout

au long de la journée apports
théoriques et cas pratiques en co-

construction.

Modalités pédagogiques :
- Support de formation distribué

aux stagiaires 
-  Méthode d'animation participative
- Atelier en sous groupe thématique

(cas type pour 3-4 personnes). 
- Tableur fournit pour la création

des logigrammes.
- Atelier co-conception: outil

pédagogique pour la
schématisation de son installation

(mobile cartonné, plan
installation...)

- Fiche de synthèse méthodologique
et outil correspondant.

Les travaux issus de la journée
seront restitués sous forme de
compte rendu post formation. 

Evaluation : 
bilan oral, enquête de satisfaction

évaluation des acquis

Validation de la formation : 
une attestation de présence est

délivrée 1 mois max après la fin de
la formation

87%
taux de

satisfaction

INFOS PRATIQUES : 
Date : 1 jour -  24 novembre 2022 / Lieu : Loire Atlantique

Public : agriculteurs.trices bio du 44  / pré-requis : maitriser les principes clés du process de
triage applicables aux céréales et autres graines

Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap
(PSH) de nous contacter avant toute inscription car nos formations comportent très fréquemment des séquences

sur le terrain qui peuvent être inaccessibles en fonction du handicap

Inscriptions :
formation@gab44.org
02 40 79 46 57


