Conducteur de Travaux en Entreprise de Travaux
Agricoles (CT-ETA)
Formation qualifiante homologuée de niveau 5 en 1 an
CETTE FORMATION DONNE ACCES, NON SEULEMENT A LA FONCTION DE CHEF DE CHANTIER
AGRICOLE, MAIS AUSSI AUX EMPLOIS DE SALARIE DE CONDUCTEUR DE TRAVAUX AGRICOLES
OU D’ASSISTANT DE GESTION D’ENTREPRISE, AINSI QU’A LA REPRISE OU A LA CREATION D’UNE
ENTREPRISE.

PREREQUIS

METHODES MOBILISEES









Avoir un niveau Bac ou un équivalent,
Avoir signé un contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation avec une ETA,
Avoir un intérêt pour le milieu agricole,
Etre
motivé(e)
par
la
prise
de
responsabilités, et par le management.

DELAIS D’ACCES, DUREE ET DATES

OBJECTIFS
L’objectif de la formation est de former des
techniciens agricoles capables de mettre en
œuvre les compétences suivantes :







Planifier et organiser les chantiers
d’Entreprise de Travaux Agricole (ETA),
Maintenir et entretenir les matériels
agricoles,
Participer à la gestion comptable et
financière de l’entreprise,
Maintenir et développer un portefeuille
clients,
Assurer la gestion d’une équipe,
Assurer la coordination des activités de
service pour une clientèle.

La candidature à la formation CT-ETA est
possible dès juillet. La formation CT-ETA
démarre en septembre, elle est sur 18 mois
dont 18 semaines de formation, soit 630 heures
auxquelles il faut ajouter les semaines en
entreprise. Cette formation prend fin février.
Organisation pédagogique : 4 jours à la MFR de
Coqueréaumont, localisée à Saint-Georges-surFontaine qui offre la possibilité d'accueillir les
étudiants en internat et 1 journée à la MFR de
Buchy pour la pratique en atelier

TARIF(S)
Le financement de la formation est pris en
charge par l’OPCO de l’entreprise pour les
contrats d’apprentissage.

CONTENU DE LA FORMATION








Cours en salle de formation avec prise en
compte du vécu en entreprise,
Travaux pratiques et mises en situation,
Formation alternée de périodes à la MFR et
de périodes en entreprise.

La conduite technique des travaux,
La gestion des risques et du matériel,
La gestion de l’entreprise,
La gestion des relations clients

Les frais d’hébergement et de restauration sont
à la charge de l’apprentie
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
Validation par blocs de compétences
Chaque pôle est évalué par un écrit et/ou un
oral,
Une partie est évaluée en épreuves terminales :
- évaluation du dossier personnel (écrit et oral)
- étude de cas (oral).

ACCESSIBILITE

AUX

SITUATION DE HANDICAP



PERSONNES

Les salles de formation et les espaces de
vie sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite,
Pour toute information concernant les
adaptations de nos formations nécessaires
aux personnes en situation de handicap,
contactez notre référent handicap.

DEBOUCHES POSSIBLES

RESPONSABLES DE L'ACTION / CONTACT

Les titulaires de ce titre pourront s’orienter vers
les métiers :

Bertrand LENGAGNE, Directeur
Tél. : 02 31 21 68 48
Mél : mfr.coquereaumont@mfr.asso.fr







Chef(fe) de chantier agricole,
Conducteur(trice) de travaux agricoles,
Assistant(e) de gestion de l’entreprise de
travaux agricoles,
Reprise ou création d’une entreprise de
travaux agricoles,
Salarié(e) en exploitation agricole …

EN

Séverine BUQUET, Responsable de la
formation / Formatrice
Tél : 02 35 34 71 22
Mél : severine.buquet@mfr.asso.fr
Solinda MENDY, Secrétaire/Référente
handicap
Tél : 02 35 34 71 22
Mél : solinda.mendy@mfr.asso.fr

Formation en partenariat avec la MFR de
Buchy et les Entreprises du Territoire
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