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 Durée Formation sur 7 mois : 

 18 semaines au centre 

 12 semaines en entreprise  

Contenu de la formation 

 Utiliser en situation professionnelle les connais-

sances et les techniques liées au traitement de 

l’information 

 Situer les enjeux sociétaux et environnementaux 

associés à l’utilisation d’agroéquipements 

 Elaborer un projet professionnel dans le secteur 

de l’agroéquipement 

 Présenter le fonctionnement d’une entreprise du 

secteur de l’agroéquipement 

 Communiquer dans une situation professionnelle 

 Situer une intervention culturale dans son con-

texte agronomique et professionnel 

 Elaborer un diagnostic de fonctionnement des maté-

riels couramment utilisés dans l’entreprise 

 Effectuer le suivi technico-économique d’un chantier 

ou d’un atelier 

 Réaliser en sécurité et dans une perspective de dura-

bilité des travaux mécanisés 

 Réaliser les opérations de logistique et de mainte-

nance d’un parc d’agroéquipements 

 Programmer des tracteurs et matériels (guidage par 

GPS) 

 Souder, réparer et adapter du petit outillage agri-

cole 

 Débouchés  Métiers de responsable parc matériel en exploitation 

agricole, ETA, CUMA, entreprises travaux paysagers/

forestiers, collectivités territoriales 

 Formation de type CQP conducteur d’engins agricoles 

ou technicien maintenance de matériel agricole, BTS 

Génie des Equipements Agricoles 

 

Objectif 
Former des conducteurs d’engins agricoles et des gestionnaires d’équipements agricoles char-

gé... 

… des travaux agricoles mécanisés de cultures sur l’exploitation, ou sur plusieurs exploitations 

lorsqu’il est employé en CUMA ou en ETA  

… assurer l’entretien, la maintenance et la gestion d’un parc de matériels. 

  Capacité agricole pour une installation aidée 

  Diplôme permettant de prétendre à de l’encadrement (chef d’équipe) 

BP CMA  RNCP 37024- niveau 4 
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 Demande d’entrée en formation auprès du Centre  

 Dossier de candidature 

 Entretien de positionnement (motivation, projet per-

sonnel) 

 

 Septembre  

Inscription :  

démarches, conditions d’admission 

Rentrée 

Evaluation 

 100% en contrôle continu  

 6 unités capitalisables (UC) évaluées tout au long de la 

formation 

 Dont une UC d'adaptation régionale ou à l'emploi 

(UCARE)  

 

Première session Juin 2024 

Pédagogie 

 

Face à face 

Visites 
Travaux pratiques 

Temps d’individualisation 
Alternance 

Echanges sur le vécu en entreprise  

Intervenants 

 Equipe de formateurs permanents 

 Professionnels  

Pré-requis / Public ciblé 

 Demandeurs d’emploi ou salariés  

 Etre titulaire d’un CAP ou avoir un ni-

veau BEP au minimum 

Les personnes ne justifiant pas de ces diplômes doi-

vent attester d’une année d’activité à temps plein 

dans un autre emploi en rapport avec la finalité du 

 

 Formation gratuite pour les participants.  

Les conditions financières seront précisées lors de l’en-

tretien individuel en fonction du statut durant la forma-

tion. 

Frais, salaires, aides € 
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Accessibilité 

Centre de formation accessible aux personnes 

en situation de handicap 
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