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Maison Familiale Rurale
de COQUERÉAUMONT
en partenariat
MFR de BUCHY
avec la
FORMATION Conducteur de Travaux
en Entreprise de Travaux Agricoles

en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation en 17 mois

Projet professionnel
 Devenir :
		 - Chef de chantier agricole
		 - Conducteur de travaux agricoles
- Assistant de gestion de l’entreprise
		 de travaux agricoles

Compétences visées
 Devenir pilote ou copilote d’une

entreprise de travaux agricoles :
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Planifier et organiser les chantiers
de l’entreprise
Maintenir et entretenir les matériels
Participer à la gestion comptable
et financière de l’entreprise
Maintenir et développer un
portefeuille client.

Conditions d’admission
sur entretien
 Un niveau BAC ou un équivalent
 Avoir un intérêt pour le milieu agricole,
être motivé(e) par la prise de responsabilité,
et par le management.
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Programme
La formation s’organise
en 4 blocs de compétences
n

La conduite technique des travaux :

- Planifier et organiser les chantiers 		
		 de l’entreprise.
- Conduire et suivre les chantiers :
		 gérer les équipes, les équipements 		
		 et matériels adaptés.
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La gestion des risques et du matériel :
- Gérer la maintenance, l’entretien
et le transport du matériel.
- Gérer les risques.
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La gestion de l’entreprise :

- La gestion comptable et financière.
- L’organisation administrative.
- La gestion des comptes clients
		 et fournisseurs.
- La gestion des ressources humaines
n

La gestion des relations clients :

- Maintien et développement du
portefeuille client.
- Commercialisation des prestations
		 de travaux agricoles.
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MFR de Coqueréaumont

MFR de BUCHY

1888 route de Coqueréaumont
76690 SAINT-GEORGES-SUR-FONTAINE

187 route de Sommery
76750 BUCHY

Tél. 02 35 34 71 22

Tél. 02 35 34 40 44

mfr.coquereaumont@mfr.asso.fr

mfr.buchy@mfr.asso.fr

