
   PROGRAMME
› Les produits
- La semence et ses caractéristiques
-  Les principaux ravageurs et maladies visés par les 

traitements de semences
-  Les produits de traitement de semences : composition 

et formulations, substances actives, homologation et 
étiquetage

- Les adjuvants et leur rôle
-  Évolution des produits : nouveaux produits et produits 

retirés du marché
-  Exemples d’enjeux techniques et économiques du 

traitement des semences

› Les technologies
-  La préparation des bouillies : ordre et compatibilité des 

produits
- Les procédés de traitement : intérêts et contraintes
- Les matériels de traitement et leurs équipements
- Instrumentation, dosages et régulations
- Méthodes de contrôle du traitement
- Maîtrise du pourcentage de poussières de traitement

    OBJECTIFS
›  Connaître les caractéristiques des produits de traitement 

actuels, les principaux ravageurs et les maladies visées
›  Comprendre et comparer les différents procédés et les 

équipements de traitement de semences
›  Mesurer l’incidence des produits et des technologies sur 

le pourcentage de poussières de traitement

    PUBLIC CONCERNÉ
› Responsables de stations de semences
› Responsables d’unités de conditionnement
› Responsables et opérateurs de traitement

    PRÉREQUIS 
› Aucun

M2609
1 à 2 jours / Prix sur devis

Date et lieu sur demande

Responsable du stage : Perrine FLOURET
Contact : 01 42 33 77 79 - perrine.flouret@semae.fr

Maîtriser le poste traitement 
de semences

Connaître l’évolution du traitement de semences en termes de composants et de 
technologies

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
›  Alternance d’apports théoriques et d’exercices 

d’application
› Échanges et partage d’expériences
› Visite et analyse de postes de traitement 

    ÉVALUATION ET SUIVI
›  Questionnaire de satisfaction
›  Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques
›  Attestation de formation

L’avis des stagiaires
Jean-François
Formateur expérimenté et pédagogue, 
conforme à mes attentes

Programme personnalisable en fonction du public, du contexte et des installations de l’établissement

LES     DE LA FORMATION 

FORMATION EN  

ANGLAIS POSSIBLE
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