
Public concerné 
nombre 

Toute personne souhaitant travailler dans le milieu agricole et notamment se spécialiser dans la con-

duite et l’entretien des engins agricoles. Promotions de 6 à 10 alternants. 

  

Prérequis 
Modalités et 
délai d’accès 

Fort intérêt pour l’agriculture 
Avoir une première expérience dans la filière est un plus. 
A la suite d’un CAP, d’un BEP, d’un BAC PRO ou d’un BTS Agricole 
Entrée/Sortie permanente  

  

Présentation 
générale 

(problématique, Intérêt) 

Ce diplôme permet de former et de qualifier des personnes pour la conduite d’engins agricoles.  
L’ouvrier (ère) hautement qualifié (e) conducteur (trice) 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.  
En cas de panne, il/elle sera en capacité de réparer les matériels directement sur les chantiers ou 
dans l’entreprise. Il/elle 
réalise également les opérations d’entretien de fond et de remise à niveau des engins agricoles 
(démontage, graissage, affûtage, remplacement des pièces usées …).   
Il/elle sait piloter et connaît précisément les caractéristiques techniques et mécaniques des engins 
suivants : tracteur, épandeurs à fumier, semoirs à céréales et monograines, chargeurs télescopiques, 
pulvérisateurs, matériels de récolte (moissonneuses batteuses, ensileuses, arracheuses à betteraves, 
arracheuses de pomme de terre …). 

  

Objectifs 

Obtenir le diplôme du CQP OHQ 
Être capable de: 

 Assurer en autonomie les activités principales de : travail du sol, maîtrise des techniques 
de récolte, conduite, entretien courant, maintenance du matériel agricole, conduite d’en-
gins de chantier en sécurité 

 Assurer le management de proximité des chantiers 

  

Contenu de la 
formation 

- BLOC 1 : Travail du Sol 
- BLOC 2 : Travaux de récolte 
- BLOC 3 : Conduite et entretien des engins agricoles 
- BLOC 4 : Maintenance des engins agricoles (de niveau 1 à 3) 
- BLOC 5 : Nouvelles Technologies ou Certiphyto 
Programme détaillé : 
 Atelier, soudure, conduite de matériels 
 Visites et réalisation de chantiers agricoles 
 Journées techniques (JA, CUMA, ETA) 
 Sorties (Innov-Agri, SAME Deutz-Fahr, …) 

  

Modalités  
pédagogiques 

Formation en alternance : 
Contenus théoriques et pratiques à la MFR et dans une entreprise (ETA) partenaire. 
Mise en situation professionnelle dans des exploitations et entreprises agricoles partenaires. 

Contact : Laura BAILLARD 
Responsable Formation Continue Agricole 

MAISON FAMILIALE RURALE 
DU PERIGORD VERT 

Château de la Filolie - CS 89201 - 24800 THIVIERS 
Tél. 05 53 55 15 22 - mfr.thiviers@mfr.asso.fr 

www.filolie.com 



Compétences, 
Capacités 

professionnelles 
visées 

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  
  

Durée et rythme 
d’alternance 

Le CQP se déroule sur 14 mois en alternance. 
47 semaines en entreprises et 13 semaines en formation. 
Semaine type en formation : lundi, mardi et mercredi en centre (MFR et ETA partenaire), jeudi en 
FEST en entreprise et vendredi en entreprise et en FOAD. 
Formation de 420h : 347 h en centre + 64h en FEST en entreprise + 9h en FOAD  

  

Dates 

Entrées et sorties permanentes. 
Un contrat peut donc être signé à tout moment de l’année, et se terminera 14 mois après. 
L’ensemble des blocs seront donc suivis dans leur intégralité, peu importe la date de début de 
contrat.  

  

Lieux 
Formation : MFR de Thiviers – La Filolie 24800 THIVIERS et à l’ETA Alexandre QUEYROI 24210 AZERAT 
Entreprise : En fonction des opportunités et du choix du participant  

  

Statut Contrat de professionnalisation  ou stagiaire de la formation continue 

  

Coût 

par 

participant 

Le tarif de la formation complète est de 7000 €. En cas de formation partielle un tarif individuel sera 
établi et un devis sera fourni. 
 Pour les contrats de professionnalisation, ce coût est pris en charge par les opérateurs de 
compétences et l’alternant perçoit une rémunération indexée sur le SMIC selon la grille nationale en 
vigueur (https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_6238/simulateur-alternant) 

  

Hébergement 
et 

restauration 

 Sur chaque site de formation, les apprenants ont à leur disposition pour le repas du midi, un espace 
chauffé avec point d’eau et micro-ondes. 
 Pour l’hébergement, la MFR propose plusieurs formules : nuit 15€ / repas 5€ / pension complète 
(hébergement et restauration) 20€ par jour. Des solutions d’hébergement sont aussi proposées aux 
alentours. 
 Des aides sont possibles en fonction du statut de l’alternant.  

  

Responsable de 
l’action, contact 

Maison Familiale Rurale du Périgord Vert /  24800 THIVIERS 
tel. 05 53 55 15 22 / e-mail : mfr.thiviers@mfr.asso.fr 
Laura BAILLARD, coordinatrice (07.57.48.78.39 / laura.baillard@mfr.asso.fr)  

  

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

 Laura BAILLARD, monitrice à la MFR, ingénieure en agriculture 
 Patrick LABARBARIE, moniteur à la MFR, 30 ans d’expérience professionnelle en agroéquipement 
 Philippe JARDEL, moniteur à la MFR, 30 ans d’expérience professionnelle en agroéquipement 
 Olivier PASSERIEUX, moniteur à la MFR, fort de 30 ans d’expérience professionnelle en 
agroéquipement 
 Alexandre QUEYROI, gérant d’ETA 
 Autres intervenants de structures spécialisées (ETA, CUMA, MSA, etc…) 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_6238/simulateur-alternant


Suivi de l’action Emargement par les formateurs, les alternants et les tuteurs.  

  

Évaluation de 
l’action  

Au niveau de l’obtention du diplôme: 
> Pour chaque bloc de compétences :  

- une évaluation pratique (ou plusieurs, selon le cas),  
- des travaux en entreprise. 

> A la fin de la formation : une prestation orale devant le jury du CQP. 
 
A chaque alternance un bilan de la période écoulée est réalisé collectivement, et deux bilans 
individuels des activités en entreprise sont conduits au cours de la formation. Tout est formalisé 
dans le classeur de suivi de formation. 
Une évaluation à froid est envoyée à chaque alternant et tuteur un mois après la fin de la formation. 

  

Passerelles et 
débouchés 
possibles 

Poursuite possible en BTS A Génie des équipements agricoles, BTS A ACSE, BTS Techniques et 
services en matériels agricoles, DUT Génie Biologique option Agronomie. 
Métiers visés :  
 Ouvrier agricole polyvalent (ROME : A1416),  
 Conduite d'engins agricoles et forestiers (ROME : A1101),  
 Maintenance d'engins de chantier, levage, manutention et de machines agricoles (ROME : I1603),  
 Entretien des espaces naturels (ROME : A1202),  
 Aménagement et entretien des espaces verts (ROME : A1203)  


