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Présentation 
 
ATRISSEM 
 

Créée en 2006 et basée à St Jean d’Angély en Charente-Maritime, la société Atrissem est le 
représentant exclusif sur la France de la marque CIMBRIA. Spécialiste du nettoyage, calibrage et 
triage de semences, la société commercialise également du matériel de traitement de semences, 
de triage optique, de séchage, de stockage, d’aspiration et de manutention. 

Le rapport qualité/prix, le suivi technique et la formation sont les atouts majeurs d’ATRISSEM, qui 
se conjuguent avec les performances techniques des machines CIMBRIA. Pour un débit de 
quelques kilos à 200 t/h suivant les produits, les machines CIMBRIA vous proposent une large 
gamme de solutions sur mesure. 

Notre équipe de spécialistes est à votre disposition pour répondre à vos demandes à et à vos 
questions. 

 
LES FORMATIONS 
 

Depuis 2016, ATRISSEM forme des professionnels sur les machines CIMBRIA, afin de parfaire leurs connaissances et d’améliorer 
l’aisance des opérateurs machine sur celles-ci. 

Chaque formation est proposée de manière personnalisée, afin de s’adapter aux besoins et au niveau de chaque client. 

Les formations se font généralement sur les machines de nos clients, afin de permettre à ceux-ci d’acquérir les outils nécessaires 
à une utilisation optimale de leur machine. 
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Le Mot du PDG 
Thierry HÉRAULT 

 
 

« Dans tous les domaines professionnels, l’acquisition et le partage de compétences sont 

essentiels, afin d’offrir des services de qualité qui s’inscrivent dans la durée.  

La connaissance et le savoir sont des richesses professionnelles qu’il nous tient à cœur, chez 

ATRISSEM, de développer et de perpétuer. 

En tant qu’organisme de formation, notre mission est de nourrir et étendre ces compétences  à 

ceux qui œuvrent quotidiennement pour ajouter de la valeur à leurs activités. 

Ensemble, favorisons la croissance du savoir-faire sur nos territoires. » 
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Pour tout renseignement concernant les formations, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 

ATRISSEM SAS 
5 rue de la Pierre Creuse 

ZA de Moulinveau 

17400 LA VERGNE 

Tél : 05 46 32 67 07 – Fax : 05 46 32 69 04 

www.atrissem.com - contact@atrissem.com 

 

Nos formateurs 
 

 

Guillaume SCHRAAUWERS 

Responsable formations Traitement de Semences 

Formations Nettoyage de semences et Traitement de 
semences 

gsc@atrissem.com 

 06 45 43 34 61 

 

 

Gestion administrative des formations 
Florence LONLAS / Charlotte DUCRAY 

 05 46 32 67 07 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Aurélien BRENNE 

Formations Nettoyage de semences 

abr@atrissem.com 

 07 84 12 88 75 

 

 

 
Pierre VRIGNAUD 

Formations Triage Optique  

Formations Nettoyage de semences 

pvr@atrissem.com 

 06 33 99 81 61 

 

 

 

http://www.atrissem.com/
file://///vm-04-atrissem/Commun/ATRISSEM/FORMATIONS%20ATRISSEM/FORMATIONS%20CLIENTS/Dossier%20Formation%20ATRISSEM%202022/Docs%20validés%20par%20FLO/contact@atrissem.com
mailto:gsc@atrissem.com
mailto:abr@atrissem.com
mailto:pvr@atrissem.com
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Les       des formations ATRISSEM 
 
 
    Lieu de formation : 
Nos formations ont lieu prioritairement dans vos locaux, directement sur vos 
machines, afin d’assurer une formation en situation réelle. Nos formateurs sont 
mobiles sur toute la France, permettant ainsi de répondre à vos besoins. Cependant, 
nos formations peuvent également avoir lieu dans nos locaux, sur notre site de La 
Vergne (Charente-Maritime). N’hésitez pas à nous contacter pour davantage de 
renseignements. 
 

  Délais d’accès: 
Nos formations sont dispensées tout au long de l’année, selon les demandes de nos 
clients. Les délais d’accès sont cependant de deux mois minimum après la signature 
de la convention de formation, afin de pouvoir convenir d’une date en fonction de 
nos plannings respectifs. 
 
 

 Formations sur-mesure 

Toutes nos formations sont adaptables en fonction de vos besoins et de vos 
machines. La durée de nos formations est variable sur la mise en pratique en 
situation réelle, selon la quantité de produits mise à disposition. N’hésitez pas à nous 
consulter pour tout besoin ou toute demande spécifique. 
 
 
 

 
 
 

 Accessibilité : 
Nos formations étant majoritairement dispensées dans vos locaux, les conditions 
d’accessibilité de nos formations sont donc soumises aux vôtres. Nous avons 
également développé un réseau de partenaires et d’organismes spécialisés, afin que 
ceux-ci nous conseillent et nous guident dans l’accessibilité de nos formations. 
 

 Indicateurs de performance : 
Nous vérifions la montée en compétences de nos stagiaires grâce à un test initial à 
l’entrée de la formation et un contrôle des connaissances à la fin de la formation. 
Nous évaluons également le taux de satisfaction de nos stagiaires et de leur 
manager grâce à un questionnaire de satisfaction. Enfin, nous demandons à nos 
formateurs un retour sur les formations dispensées. Cela nous permet de mettre en 
place des actions d’amélioration continue. 
 
 

    Formateurs qualifiés : 
Nos formateurs sont régulièrement formés eux-mêmes sur les innovations et 
avancées technologiques des machines CIMBRIA, tant en interne que directement 
dans les usines de CIMBRIA au Danemark, en Autriche ou en Italie. 
 
 

  
Afin de garantir la meilleure formation possible, toutes les formations dispensées par 

ATRISSEM sont prévues pour un groupe de 5 stagiaires MAXIMUM. 
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Modalités d’évaluation : 
Test de positionnement à l’entrée de la formation, questions-réponses, exercices d’application, contrôle des connaissances en fin de formation. 

Formation Nettoyeur Séparateur 
Les outils pour démarrer le process de semences avec CIMBRIA 

 
Dates de formation : à convenir ensemble 

Durée : 12 heures 

Prérequis : Aucun 

 

 Participants : 
Opérateurs allant travailler sur la machine 
Chefs d’atelier 
Tous collaborateurs en contact avec la machine 
 

Objectifs : 
Savoir utiliser la machine en situation réelle 
Faire face aux difficultés rencontrées par la machine 
Trouver des solutions aux problèmes éventuels 
 

  Méthodes mobilisées: 
Des mises en situation réelles pour gérer l’utilisation de 
la machine en situation professionnelle 
Des techniques pour surmonter les difficultés 
Des exercices pour développer ses compétences 
Des supports de formation : vidéos, diagrammes, vade mecum 
 
 
 
 
 

Aptitudes : 
Autonomie : 
Savoir utiliser de manière autonome un nettoyeur CIMBRIA. 
 
Analyse : 
Être capable d’analyser une situation et résoudre un problème sur 
la machine 
 

Compétences : 

Connaissances de base de la machine : 
Être capable de reconnaître les différentes parties de la machine 
Connaître les principes de fonctionnement de la machine 

Connaissances du produit : 
Connaître le comportement du produit sur un nettoyeur 

Croisement des connaissances : 
Savoir utiliser la machine en fonction d’un produit. 
 

 
Tarifs sur devis selon conditions de réalisation (lieu de formation, 
nombre de stagiaires, etc.) 
Programme adaptable : nous contacter 
Délai d’accès : 2 mois à compter de la date de signature de la 
convention   
Formation en présentiel 
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Modalités d’évaluation : 
Test de positionnement à l’entrée de la formation, questions-réponses, exercices d’application, contrôle des connaissances en fin de formation. 

 

 Formation Table Densimétrique 
Les outils pour démarrer sur votre table densimétrique CIMBRIA HEID 

 
Dates de formation : à convenir ensemble 

Durée : 8 heures 

Prérequis : Aucun 

 

 Participants : 
Opérateurs allant travailler sur la machine 
Chefs de ligne 
Tous collaborateurs en contact avec la machine 
 

Objectifs : 
Savoir utiliser la machine en situation réelle 
Prendre connaissance des capacités de la machine 
Trouver des solutions aux problèmes éventuels 
 

Méthodes mobilisées 
Des mises en situation réelles pour gérer l’utilisation de la machine 
en situation professionnelle 
Des techniques pour surmonter les difficultés 
Des exercices pour développer ses compétences 
Des supports de formation : vidéos, Powerpoint, vade mecum 
 
 
 
 

 

Aptitudes : 
Autonomie : 
Savoir utiliser de manière autonome une table CIMBRIA HEID. 
 
Analyse : 
Être capable d’analyser une situation et résoudre un problème sur 
la machine 
 

Compétences : 

Connaissances de base de la machine : 
Être capable de reconnaître les différentes parties de la machine 
Connaître les principes de fonctionnement de la machine 

Connaissances du produit : 
Connaître le comportement du produit sur un nettoyeur 

Croisement des connaissances : 
Savoir utiliser la machine en fonction d’un produit. 
 
 
Tarifs sur devis selon conditions de réalisation (lieu de formation, 
nombre de stagiaires, etc.) 
Programme adaptable : nous contacter 
Délai d’accès : 2 mois à compter de la date de signature de la 
convention 
Formation en présentiel 
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Modalités d’évaluation : 
Test de positionnement à l’entrée de la formation, questions-réponses, exercices d’application, contrôle des connaissances en fin de formation. 

 

Options : 
- Recyclage (+ 2h) 
- Caméras NIR (+4h) 

Nous contacter 

 Formation Triage Optique – Niv. 1 
Les outils pour progresser avec votre trieur optique CIMBRIA SEA 

 
Dates de formation : à définir ensemble 

Durée : 21 heures (hors options) 

Accessibilité : non accessible aux personnes atteintes de dyschromatopsie 

Prérequis : Savoir distinguer les couleurs 

 

 Participants : 
Opérateurs allant travailler sur la machine 
Tous collaborateurs en contact avec la machine 
 

Objectifs : 
Savoir utiliser la machine en situation réelle 
Faire face aux difficultés rencontrées par la 
machine 
Trouver des solutions aux problèmes éventuels 
 

Méthodes mobilisées 
Des mises en situation réelles pour gérer l’utilisation 
de la machine 
en situation professionnelle 
Des techniques pour surmonter les difficultés 
Des exercices pour développer ses compétences 
Des supports de formation : vidéo, vade mecum 
 
 

 
 
 

Aptitudes : 
Autonomie : 
Savoir utiliser de manière autonome un trieur optique CIMBRIA. 
 
Analyse : 
Être capable d’analyser une situation et résoudre un problème sur 
la machine 
 

     Compétences : 
Gestion d’un programme 
Savoir utiliser un programme enregistré dans la machine et 
effectuer les réglages de base du programme. 
 
Gestion des réglages 
Savoir régler l’interface, l’alimentation et les différents modes de 
fonctionnement de la machine, en fonction d’un produit donné. 
 

 
Tarifs sur devis selon conditions de réalisation (lieu de formation, 
nombre de stagiaires, etc.) 
Programme adaptable : nous contacter 
Délai d’accès : 2 mois à compter de la date de signature de la 
convention 
Formation en présentiel 
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Modalités d’évaluation : 
Test de positionnement à l’entrée de la formation, questions-réponses, exercices d’application, contrôle des connaissances en fin de formation. 

 

Options : 
- Caméras NIR (+4h) 

Nous contacter 

 Formation Triage Optique – Niv.2 
Les outils pour se perfectionner au triage optique sur CIMBRIA SEA 

 
Dates de formation : à définir ensemble 

Durée : 14 heures (hors options) 

Accessibilité : non accessible aux personnes atteintes de dyschromatopsie 

Prérequis : Savoir distinguer les couleurs ; Avoir réussi le niveau 1. 

 

 Participants : 
Opérateurs et collaborateurs allant travailler sur la machine 
et ayant déjà suivi la formation niveau 1 
 

Objectifs : 
Savoir utiliser la machine en situation réelle 
Faire face aux difficultés rencontrées par la machine 
Trouver des solutions aux problèmes éventuels 
 

Méthodes mobilisées : 
Des mises en situation réelles pour gérer l’utilisation de la machine 
en situation professionnelle 
Des techniques pour surmonter les difficultés 
Des exercices pour développer ses compétences 
Des supports de formation : vidéo, vade mecum 
 
 
 

 

Aptitudes : 
Précision : 
Savoir utiliser le trieur optique CIMBRIA avec précision. 

Diversification : 
Etre capable d’adapter l’usage du trieur optique pour des produits 
différents.  
 

           Compétences : 
Gestion de plusieurs programmes : 
Être capable de créer plusieurs programmes en fonction de 
différents produits et de différentes sensibilités (Couleur, Couleur et 
Densimétrie, Forme). 
 
Capacité à appliquer les connaissances en réel 
Se mettre en situation réelle pour passer du produit. 
Savoir gérer les éventuelles problématiques et les résoudre. 
 

 
Tarifs sur devis selon conditions de réalisation (lieu de formation, 
nombre de stagiaires, etc.) 
Programme adaptable : nous contacter 
Délai d’accès : 2 mois à compter de la date de signature de la 
convention 
Formation en présentiel 
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Modalités d’évaluation : 
Test de positionnement à l’entrée de la formation, questions-réponses, exercices d’application, contrôle des connaissances en fin de formation. 

Formation Traitement de semences 
Les outils pour démarrer avec votre machine de traitement CIMBRIA HEID 

 
Dates de formation : à convenir ensemble 

Durée : 21 heures  

Prérequis : Connaître les risques liés aux produits phytosanitaires. 

 

 Participants : 
Opérateurs allant travailler sur la machine 
Chefs de ligne 
Tous collaborateurs en contact avec la machine 
 

Objectifs : 
Connaître la machine de traitement CIMBRIA HEID 
Savoir utiliser la machine en situation réelle 
Faire face aux difficultés rencontrées par la machine 
Trouver des solutions aux problèmes éventuels 
 

 Méthodes mobilisées : 
Des mises en situation réelles pour gérer l’utilisation de la 
machine en situation professionnelle 
Des techniques pour surmonter les difficultés 
Des exercices pour développer ses compétences 
Des supports de formation : vidéo, diagrammes, Powerpoint 
 
 
 
 

 

Aptitudes : 
Autonomie : 
Savoir utiliser la machine en pratique : mise en/hors service, 
utilisation de l’interface machine, messages d’erreur, gestions 
des différents réglages 

 

   Compétences 
Connaissances sur le traitement de semences 
Généralités traitement de semences. 
 
Connaissances sur la machine de traitement CIMBRIA 
Configurations possibles de la machine, raccordements, etc. 
 
Croisement des connaissances avec un produit donné. 
Application des compétences précédentes sur un produit 
spécifique. 
 
Tarifs sur devis selon conditions de réalisation (lieu de formation, 
nombre de stagiaires, etc.) 
Programme adaptable : nous contacter 
Délai d’accès : 2 mois à compter de la date de signature de la 
convention 
Formation en présentiel 
 
 
 
 

 


