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Objectifs : 
Le CQP vise à former des techniciens capables 
d’intervenir sur des matériels agricoles en 
toute autonomie, soit : 
aAccueillir, conseiller, orienter et rendre 

compte au client ; 
aRéaliser un diagnostic sur un automoteur 

ainsi que sur les différents outils de liaisons ; 
aAssurer une maintenance efficace. 

Le technicien de maintenance des matériels 
agricoles exerce dans les entreprises de com-
merce, de location et de réparation de trac-
teurs, machines et matériels agricoles. 

Conditions d’admission et 
d’inscription :  

Prérequis  : 
aEtre titulaire d’un niveau IV ou  
aJustifier d’une expérience professionnelle 

significative en atelier. 

Public concerné :  
aIndividu en contrat de professionnalisation ; 
aSalariés des entreprises de la branche ; 
aDemandeurs d’emploi ou adulte en recon-

version ; 
Accès possible par la voie de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). 

Pour entrer en formation, vous 
devez : 

aAvoir validé votre projet professionnel ; 

aParticiper à un entretien éventuel ; 
aTrouver un lieu d’accueil pour la première 

période de stage en entreprise (nous dis-
posons d’une liste de maître de stage) ou 
signer un contrat de professionnalisation. 

Délais d’accès à la formation :  
aEntrée et sortie à dates fixes 

Déroulement & Organisation 
de la Formation 

Durée :  
Durée : 1200 h dont 525 h en centre et 675 h en 
entreprise 

Calendrier :  
adu 20 septembre 2021 au 30 juin 2022. 

Capacités - compétences : 
aRéaliser des opérations de mise en service 

et de maintenance des matériels confiés 
par des exploitants agricoles, clients utilisa-
teurs ou responsables d’atelier ; 

aRéaliser la préparation de matériel, sa mise 
en route et conseiller le client sur l’utilisa-
tion et les réglages du matériel ; 

aOrganiser et préparer les interventions 
aRéaliser des diagnostics de panne et effec-

tuer les réparations et les travaux de remise 
en état ; 

aRendre compte et assurer la traçabilité des 
interventions en transmettant les informa-
tions techniques et organisationnelles né-
cessaires à la gestion de l’activité. 

Lieu :  
CFPPA de Vesoul & Site de Port-Sur-Saône 
(70170) 
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Déroulement :  
Apports théoriques, mises en situation en 
ateliers, visites entreprises, évaluations. 

Contenu de La Formation 
aLa relation client ; 
aUtilisation des NTIC ; 
aExploitation de l’anglais technique ; 
aElectronique embarquée ; 
aHydraulique ; 
aMotorisation et transmission ; 
aClimatisation ; 
aFerronnerie, serrurerie industrielle ; 
aSécurité, législation et environnement ; 
aRapport d’activité et projet professionnel ; 
aAccompagnement collectif et individuel. 

Modalites d’évaluation & 
Mode de Validation 
Le Certificateur est la CPNE des entreprises de 
la maintenance, distribution et location de 
matériels agricoles, de travaux publics, de bâ-
timent, de manutention, de motoculture de 
plaisance et activités connexes.  
Réalisation d’évaluations pratiques et soute-
nance d'oral. 

Rémuneration & Financement 
Plusieurs sources de financement sont pos-
sibles pour les personnes souhaitant suivre 
la formation : 
aDemandeur d’emploi : prise en charge 

possible par le Conseil Régional ; 
aSalariés ; 
aReconversion professionnelle : Transition 

Professionnelle ; 

aCPF : possible de l’utiliser uniquement par 
module.  

Poursuites d’études & Métiers 
préparés 
Poursuite d’études :  
aBTS Techniques et Services en Matériel 

Agricoles 

Métier préparé :  
aTechnicien de maintenance en Matériel 

Agricole 
Indicateurs de résultats  : 

CFPPA de Vesoul 

16, rue E. Belin 
CS. 60363 
70014 Vesoul cedex 
Tél. 03 84 96 85 00 
cfppa.vesoul@educagri.fr 

Référent formation : 
Pierre-Stephane Lejeune 
pierre-stephane.lejeune@edu-
cagri.fr

Nombre 
de stagiaires

Taux de 
réussite juin 

2021

Taux de  
satisfaction 
stagiaires

CQP 12 83% 100%
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