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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

OBJECTIFS

❖ 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.

Le CQP OHQ CEA (niveau IV) permet d'occuper 
un emploi salarié de conducteur d'engins 
agricoles en exploitations agricoles, Entreprises 
de travaux agricoles, CUMA, groupements 
d'employeurs, services de remplacement.

Le salarié assure, en toute sécurité pour lui et 
pour les autres : le réglage, la conduite, 
l'entretien courant et la maintenance régulière 
des matériels qu'il utilise. Il rend compte, 
conseille et oriente le client pour la conduite des 
cultures et des chantiers, dans le respect de 
l'environnement la préservation des sols.

Il est maitrise l'utilisation des outils connectés et 
embarqués pour garantir la précision de ses 
pratiques professionnelles.

11 mois, soit 45 semaines

Août à juin

CQP OHQ CEA 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. 

PARTICULARITÉ DU CENTRE PUBLIC CONCERNE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

LIEU DE FORMATION

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

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

❖ Information des prescripteurs en lien avec les publics cibles : CUMA, 
ETA, Service de remplacement, groupements d'employeurs, lycées 
agricoles, CFPPA, ANEFA

❖ Information à la demande et entretien sur rendez-vous

❖ Portes ouvertes annuelles

❖ Tests de positionnement et entretien de motivation

❖ Appui à la recherche d'une entreprise cohérente avec le projet 
professionnel

❖ Dossier d'inscription et convention de formation

❖ Rencontre d'information avec les tuteurs et les stagiaires (individuelle 
ou collective) avant le démarrage de la formation

✓ Préprofessionnalisation

✓ Complément de formation après un diplôme agricole ou une première 
expérience professionnelle

✓ Salariés expérimentés qui souhaitent développer, via une démarche 
personnelle ou conjointement avec leurs employeurs, leur qualification, 
notamment dans le cadre d’un CPF, d’un CPF de transition, d’une pro 
alternance, ou du plan de développement des compétences de 
l’entreprise

✓ Personnes en reconversion ou évolution professionnelle et justifiant 
d'une première expérience de la conduite et de la maintenance d'engins

✓ Prérequis : être âgée de plus de 18 ans, avoir trouvé un employeur

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

Le CQP est destiné à un 
perfectionnement ou à une entrée 
rapide en emploi en apportant un 
complément de formation à un 
diplôme initial

Il peut être complété par d'autres 
Certificats e spécialisation ou 
certification de Branche (CQP) 

Certificat de Qualification 
Professionnelle Ouvrier 
Hautement Qualifié Conducteur 
d’Engins Agricoles

RNCP en cours

Gref/Carif Oref 103327

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


