
Vous souhaitez vous orienter ou vous réorienter vers 

un métier technique, très enrichissant et qui procure 

une véritable reconnaissance professionnelle ?

Cette formation préparatoire sera une clé d'entrée 

favorisant la réussite de votre projet professionnel.

Venez nous rencontrer lors des Réunions

d’information collective au CFPPA de Tours-

Fondettes agrocampus

- Le 17 novembre à 9h

- Le 29 novembre à 14h

OBJECTIFS1

• Être demandeur d’emploi majeur inscrit à Pôle emploi

• Posséder les aptitudes nécessaires, s’adapter, avoir

l’esprit d’équipe et une appétence pour les évolutions

technologiques

• Permis de conduire obtenu ou en cours d’obtention

souhaitable

2 PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

• Formation en présentiel et en distanciel

• Documents en support papier, projetés sur vidéo 

projecteur.

• Mobilisation de supports digitaux et/ou l’outil 

informatique

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES3

1. Choisir le matériel et les équipements nécessaires à la 

réalisation d'un chantier

Préparer le matériel et les équipements choisis

Utiliser les matériels et équipements choisis dans un souci 

d'efficacité, de sécurité, et dans le respect des règles de 

l'environnement

2. Être capable d'assurer l'entretien et la maintenance des 

agroéquipements dans le respect de l'environnement et 

des règles de sécurité

Moteurs thermiques, transmissions, équipements 

hydrauliques, électriques et électroniques, pièces d’usure 

et éléments mécano-soudés

3. Sauveteur secouriste du travail et certificat individuel de 

traitements des produits phytosanitaires

4. Remise à niveau des savoirs de base fondamentaux

PROGRAMME4

DURÉES ET DATES

280h en centre et 91h en entreprise

Du 12 décembre 2022 au 10 mars 2023

Stage en entreprise du 30 janvier au 15 février 2023 

LIEU DE FORMATION

CFPPA Tours-Fondettes agrocampus
La Plaine, 37230 Fondettes

MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATS

Réunion d’information

Dossier et entretien de motivation

CONTACT ORGANISME DE FORMATION

cfppa.tours@educagri.fr – 02 47 42 02 47

DÉBOUCHÉS5

L’OPCO des Entreprises de Proximité, votre allié au quotidien.

Contactez votre conseiller OPCO EP et retrouvez-nous sur opcoep.frPlus d’informations

Ces POEC sont financées par l'Etat, dans le cadre du Plan d'Investissement  dans les Compétences (PIC).

Code ROME : l1603

Formacode : 21011

• Attestation de compétences

• Insertion sur le poste de Technicien de maintenance

d'engins et de matériels "machinisme agricole"

Technicien de maintenance d’engins et de matériels 

« Machinisme Agricole »

• La Branche Maintenance, distribution et location de

matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment et

de manutention, de motoculture de plaisance et

activités connexes, couvre un large champ d’activités.

• L’objectif est de former les stagiaires sur les bases et la

remise en état (interventions de réfection, contrôle,

réparation d’ensembles mécaniques, remise en forme

des éléments…)

• En parallèle, travailler la posture professionnelle,

l’employabilité et d’ouvrir les perspectives des

• stagiaires vers les différentes voies qu’offres cette

branche : maintenance, magasinage, commercial.

mailto:cfppa.tours@educagri,fr

