
 

Formation en BioElectronique               

Par Peter Vanhoof, du 8 - 10 Octobre 2018 à 44580 Fresnay en  Retz 

Jour 1 : lundi 8 Octobre 2018 : étalonnage et protocoles des mesures 

09h00 Introduction 
- Rappel de notions de BEV : Intérêt et contexte des mesures 
- Etalonnage des appareils 
- Présentation de l'appareil, électrodes, solutions tampons, etc. 
- Comment étalonner les 3 électrodes et le thermomètre 
- Protocoles de mesures pour différents produits/milieux 
18h00 fin de la journée 

Jours 2 et 3: mardi 9 et mercredi 10 Octobre 2018 : Mesures en pratique 
 

09h00  
- Mesures des mêmes produits par différents participants, chacun(e) avec son appareil 
- si on obtient des valeurs du même ordre pour les mêmes produits, la formation a réussi 
- si non, on va chercher la cause des différences et travailler dessus pour obtenir un résultat répétable. 
- bien sûr, on va interpréter les résultats des mesures 
- le logiciel « BEV calculator », un outil pour bien présenter les résultats des mesures 
18h00 fin de la journée 
 
- si il y a le désir des participants de parler d'un sujet qui intéresse la majorité, on peut adapter le 
programme. 
 
Chaque jour,  pause d’une heure pour le repas.  
 

Tarifs 

Pour la formation par Peter :  

- La  formation sera assurée avec 6 participants au minimum.  

- Dans ce cas le tarif est de 350 euros par personne, ensuite tarifs dégressifs  jusqu’à 300 €, selon 

tableau en annexe 

A voir séparément :  

- Repas du midi à maxi 15 €, à réserver à l’avance. 

-  Hébergement (il y a quelques chambres d’hôtes/hôtel pas trop loin), une liste sera donnée. 

 

 



 

 

Contact organisation :   

Alain Gautier  alain46@ovh.fr   tél. fixe : 09 72 42 15 66.   SMS : 06 83 84 17 43 
Adresse : 23 le Fresne, 44580 Fresnay en  Retz 
 
 Adresse de la formation : 25 le Fresne 44580 Fresnay en retz 
 
Contact commandes Consort :   Peter Vanhoof   pastrus@wp.pl    http://www.organic-forest.eu/FR_menu  

Pour appareils ou pièces détachées: Si quelqu’un a besoin de quelque chose de Consort, Peter  peut 

apporter ça. Ainsi on évite les frais d’envoie qui sont quand même 40 euros pour la France, même pour une 

petite commande. En ce cas, il faut commander aussi tôt que possible. 

 

-  Tarifs dégressifs pour la formation, selon ce tableau: 

Participants 

      

Tarif € 

6 350 

7 340 

8 330 

9 320 

10 300 
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