DU PÉRIGORD VERT

C FA

CQP OHQ

FORMATION
CONTINUE
pour adultes
en Contrat de
Professionnalisation
Le CQP OHQ Conducteur(trice)
d’Engins Agricoles est une
certification délivrée par la CPNE
La formation se déroule
sur 13 mois
L’examen est validé lorsque
les 5 blocs qui le composent sont
obtenus

Certificat de Qualification Professionnelle
Ouvrier(ère) Hautement Qualifié(e)
Conducteur(trice) d’Engins Agricoles

Conditions d’accès
• Fort intérêt pour l’agriculture
• Avoir une 1ère expérience dans
la filière est un +
• À la suite d’un CAP, d’un BEP
ou d’un BAC PRO Agricole

Objectifs et Débouchés
Assurer en autonomie les activités
principales de :
• Travail du sol
• Maîtrise des techniques de récolte
• Conduite, entretien courant, maintenance
du matériel agricole
• Conduite d’engins de chantier en sécurité
Assurer le management de proximité
des chantiers
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du Périgord Vert
Château de la Filolie - BP 50
24800 THIVIERS
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Contrat de professionnalisation :
Mode d’emploi
• Contrat Pro (type CDD) de 13 mois en ALTERNANCE
• Le salarié est rémunéré selon son âge et son niveau
de formation
• L’entreprise peut percevoir des aides
• La formation est intégralement financée par OCAPIAT
Nous consulter pour toute simulation.

Formation
par
alternance

13 semaines
de formation pratique
à la MFR

et

43 semaines
en entreprise

Secteurs d’activité
et/ou Entreprises :
• Exploitations agricoles
• CUMA
• ETA
• Autres entreprises
de la filière agricole

BLOC 1 : Travail du sol
Préparer un sol (labour, météo, humidité, herse…)
Structure et texture du sol
Réaliser un semis
Techniques de semis (traditionnel, combiné, direct…)

+

BLOC 2 : Travaux de récolte
Connaissance des matériels de récolte
Analyse de données (pluviométrie, hygrométrie,
logiciels d’aide à la récolte)
Conduite des matériels de récolte
(fenaison, moissonneuse-batteuse, ensileuse)
Nouvelles technologies
(informatique, GPS/RTK, liaison tracteur-outil)

BLOC 3 : Entretien et conduite
des engins agricoles

Accompagnement à la recherche
d’un employeur
Formation avec 80 % de pratique et 20 % de théorie
Suivi personnalisé avec l’employeur et le salarié
pour adapter la formation aux besoins identifiés
Plateau technique avec équipements
professionnels : piste de conduite, atelier équipé,
postes de soudure, engins et matériels agricoles

Travail du fer et soudure
Electricité et hydraulique embarquée
Entretien et conduite (tracteurs, attelages, télescopiques,
machines à vendanger, engins forestiers)
Réglementation et code de la route
Nouvelles technologies embarquées

BLOC 4 : Maintenance des engins agricoles
Maintenance de niveau 1, 2 et 3
Diagnostic standard et avancé
Technologies multi-marques

BLOC 5 : Passage des CACES
CACES R482m cat. B3, E et F (Pelle, Tracteur >100cv et Télescopique)

Intervenants professionnels

© ILÔ Créatif - www.ilo-creatif.com / Photos : MFR du Périgord Vert, Fotolia

LES
DE LA FORMATION

