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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

❖ Quatre thématiques générales seront abordées de 
manière transversale durant les modules de formation  

❖ L’agro-écologie

❖ La sécurité des biens et des personnes

❖ Le stockage des récoltes

❖ Les nouvelles technologies utilisée sur les matériels 
(connectivité, électronique, Géolocalisation, aides à la 
conduite, etc.)

Se préparer ou se perfectionner aux fonctions de 

salarié conducteur d’engins agricoles.

L'UFA du Nivot propose une modalité d'alternance 

dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. 

La formation s'articule en 5 modules :

❖ M1 : Réaliser des travaux du sol et organiser le 

travail selon les consignes données, dans le 

respect des règles de sécurité (105 heures) 

❖ M2 : Utiliser le matériel de récolte (ensileuse, 

moissonneuse, faucheuse, andaineur, presse, 

etc.) et apprécier la qualité du travail (90 heures)

❖ M3 : Conduire le matériel agricole en respectant 

les règles de sécurité et en veillant à sa 

maintenance (80  heures) 

❖ M4 : Assurer la maintenance du parc matériel (90 

heures) 

❖ M5 : Utiliser les techniques de fertilisation du sol 

et les techniques pulvérisation (104 heures) 

❖ L'alternance est construite sur deux échelles : 

centre/entreprise et cours/ateliers au centre. Les 

outils de liaison avec l’entreprise permettent de 

valoriser le vécu et les observations pour 

proposer des cours très interactifs s’appuyant sur 

l'expériences des stagiaires explorer les aspects 

techniques de base.

Réaliser les différentes opérations de travail du sol en 
organisant son chantier selon les consignes et dans 
le respect des règles de sécurité et de protection de 
l’environnement. Effectuer les différentes opérations 
de récolte des cultures avec le matériel adapté. 
Préparer le matériel, conduire le matériel en toute 
sécurité et réaliser l’entretien courant. Assurer la 
gestion de la maintenance d’un parc matériel, ou 
d’une installation, réaliser les opérations de 
maintenance, et assurer le suivi des commandes ou 
prestations. Préparer, appliquer les produits et 
nettoyer le matériel dans le respect des consignes, 
des règles de sécurité et de protection de 

l’environnement.

OBJECTIFS METIER
L'ouvrier hautement qualifié conducteur d'engins agricoles 
intervient pour le compte ou à la demande d'un agriculteur 
en pilotant des engins agricoles et/ou de chantier 
extrêmement spécialisés.

11 mois

Août à juin

CQP Ouvrier Hautement 
Qualifié Conducteur 
d'Engins Agricoles
(contrat de professionnalisation)
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

LIEU DE FORMATION

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

ÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

AVRIL 2021

PREREQUIS ET RECRUTEMENT

MODALITES PEDAGOGIQUES

Basée sur des entretiens 
d’explicitation et des évaluation 
pratique en Centre de Formation 
s’appuyant sur des matériels et 
pratique professionnelles

Par une évaluation pratique en 
entreprise associant le tuteur, le 
stagiaire et le formateur.

Evaluation en situation professionnelle

✓ Apports théoriques

✓ Mise en situation professionnelle en atelier /plateaux 

techniques

✓ Travaux dirigés

✓ Etudes de cas

490 heures en centre de formation et 1085 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Autres Certificats de 
spécialisation ou Certification 
de Branche (CQP)

CQP ouvrier(ère) hautement 
qualifié(e) conducteur(trice) 
d'engins agricoles

UFA du Nivot 
Le Nivot 
29 590 LOPEREC

Alain DEQUIN
02 98 81 10 04
adequin@lenivot.net

3 ateliers d'élevage  (lait, porc, ovins)

Les matériel et les cultures associées aux 
ateliers pédagogiques pour compléter les 
apprentissages en entreprise. Un atelier de 
maintenance et réparation des engins 

Un simulateur de conduite permet de se 
familiariser avec la conduite des différentes 
machines avant de les utiliser dans les 
champs ou sur la route

Le Partenariat avec Entrepreneurs du 
Territoire Bretagne et le réseau des anciens 
élèves permet d'accompagner les candidats 
dans la recherche de leur entreprise au mieux 
à leur projet professionnel

PREREQUIS
✓ Le CQP est ouvert personnes en cours de professionnalisation, 

aux salariés en activité, aux demandeurs d’emploi.
✓ Avoir satisfait aux tests et entretiens de recrutement.
✓ Avoir trouvé́ un employeur pour le 1er jour de formation au 

centre. 

RECRUTEMENT
✓ Information à la demande et entretien sur rendez-vous.
✓ Tests, questionnaire de positionnement et entretien de 

motivation.
✓ Dossier d'inscription sur site web ou lors des portes ouvertes


