FORMATION CONTINUE
HYDRAULIQUE – INITIATION AUX PERTES DE CHARGES
Sous thème
DUREE DE LA FORMATION

7 heures - 1 jour

PUBLIC CONCERNE

Salariés d’entreprise dans le domaine de l’eau

PREREQUIS

Sans objet

CONDITIONS D’ACCES

Sans objet

OBJECTIFS
❖ Découverte des notions d’hydraulique en charge (débit/pression)
❖ Mise en évidence du phénomène de pertes de charge linéaires
❖ Mise en évidence du phénomène de pertes de charge singulières

PROGRAMME
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Notion de pression • Notion de débit
Les différents types d’écoulement
Notion d’hydrodynamique
Les pertes de charge linéaires
Les pertes de charge singulières
Travaux pratiques :
➢ Détermination du coefficient Kv d’un clapet
➢ Mise en évidence des différents types de perte de charge
➢ Fonctionnement des appareils de régulation de pression

MODALITES PEDAGOGIQUES
❖
❖
❖
❖
❖

Exposé étayé par un diaporama
Travaux pratiques
Mise en situation pratique
Remise d’un support de formation
Questions-réponses, partage d’expériences, quiz à chaque partie

MODE DE VALIDATION
❖ Formation non certifiante
❖ Délivrance d’une attestation de fin de formation valant validation d’acquis

DISPOSITIF D’EVALUATION DE LA FORMATION
❖ Évaluations en cours de formation par exercices supervisés.
❖ Evaluation en fin de formation : QCM, quizz, …
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MODALITE D’ALTERNANCE

Non concerné

FRAIS PEDAGOGIQUE

Non concerné

FINANCEMENT

Plan de développement des compétences des
entreprises

TARIFS

Coût de la formation :
650 € net des taxes par jour et par stagiaire
(prestation non assujettie à la TVA)

DELAIS D’ACCES A L’ACTION

1 mois

CONDITIONS D’INSCRIPTION
❖ Inscription par mail à cfppa.vienne@educagri.fr
❖ Nbre minimum de stagiaire par session : 8

ACCESSIBILITE aux personnes en situation de handicap
❖ Formation accessible aux personnes en situation de handicap
❖ Nous contacter pour permettre la meilleure adaptabilité possible

TAUX DE SATISFACTION
❖ 2021 : 100%

TAUX D’ABANDON
❖ 2021 : 0%

CFPPA DE VIENNE-SEYSSUEL
Vieux Chemin, Montée Bon Accueil
38217 Vienne-Seyssuel
Tél. 04 74 85 18 63 – E-mail : cfppa.vienne@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/
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