
 

 

 
 

Annonce 

Cours de formation pour contrôleur de machines à traire 2021 

 

Date: 7 au 9 juillet 2021 

12 au 16 juillet 2021 

Lieu: Agroscope  

Tänikon 1 

8356 Ettenhausen 

Heure de début: Le 7 juillet 2021 à 14:30 

 

Contenu du cours: 

− Fonctionnement de base de la machine à traire 

− Service et contrôle de l’installation de traite selon les normes ISO 

− Bases juridiques, normes de la branche, normes ISO 

− Biologie de la lactation 

− Effet de la machine à traire sur les infections mammaires  

− Assurance de la qualité du lait 

− Organisation du travail de la traite 

− Conception, construction et exécution des salles de traite 

 

Vous trouverez le programme du cours sous https://slv-asma.ch/fileadmin/user_upload/slv-

asma/oeffentlich/fachgruppen/fachgruppe_d/Grundkurse/2021_06_02_Programme_Detaille_Cours_F

ormation_2021.pdf  

 

Coûts: 

Pour les membres de l‘ASMA  Fr. 5000.- 

Pour les non-membres   Fr. 6000.- 

Frais supplémentaires d’hébergement et de repas: 

Nuitée avec déjeuner Fr. 80.-; repas de midi avec boisson Fr. 25.-; souper Fr. 25.- 

 

Le nombre maximal de participants est limité à 10. Le nombre minimum de participants est de 4. 

Les mesures en viguer de protection relatives au COVID-19 doivent être prises en compte. 

 

Inscription: 

Inscription jusqu’au 22 juin 2021, par écrit ou par e-mail à: 

Association Suisse de la Machine Agricole ASMA, c/o Madame Guggisberg, Museumstrasse 10,  

3000 Berne 6, tél: 031 368 08 60, e-mail: guggisberg@slv-asma.ch.  

 

Le cours de formation prépare à l’examen d’aptitude professionnelle pour l'obtention du certificat de 

capacité de contrôleur de machines à traire conformément au normes de la branche et est obligatoire 

pour tous les contrôleurs suisses de machines à traire.
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À remplir par le candidat : 

 

 

 

Nom  Prénom 

Entreprise   

Rue, code postal, lieu   

Téléphone  E-mail 

 

Lieu et date  Signature 

 

 

 

 
 
Réservation  

Nuitée avec déjeuner (chambre simple) Fr. 80.-; repas de midi avec boisson Fr. 25.-; souper Fr. 25.- 

 
Indications relatives aux repas:   viande   végétarien 
 

Datum Chambre simple 
avec déjeuner 

Repas de midi Souper 

7.7.21    

8.7.21    

9.7.21    

12.7.21    

13.7.21    

14.7.21    

15.7.21    

16.7.21    

 

 



 

 

 
 

Inscription jusqu‘au 22 juin 2021 à 

Association Suisse de la Machine Agricole ASMA 

c/o Madame Guggisberg 

Museumstrasse 10 

3000 Berne 6 

 

E-Mail.: guggisberg@slv-asma.ch  

 

 

L’importateur/ le distributeur: __________________________ 

 

 

 

 

 

Nom  Prénom 

Entreprise   

Rue, code postal. lieu   

Téléphone  E-mail 

Membre de l‘ASMA:   oui  non 

 
   

Lieu et date  Signature 
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