À la rentrée 2018, la MFR de SAINT MARTIN EN HAUT ouvrira sa première promotion de CQP de
Technicien de Maintenance de Matériels Agricoles.
Outre les diplômes de CAP et Bac Pro, les certificats de qualification professionnelle CQP sont une autre
voie pour compléter ses qualifications et compétences dans les métiers de la branche.
Vous êtes intéressés par cette formation (jeunes apprentis titulaires d’un Bac Pro Maintenance ou
Agroéquipement, salariés souhaitant acquérir des connaissances supplémentaires Hydraulique et
Électrique…) ?
Contactez-nous au 04.78.48.61.19 ou envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) à Madame
La Directrice, Patricia NICOUD : patricia.nicoud@mfr.asso.fr
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Objectifs : À la suite de cette qualification, les stagiaires seront capables de :
 Diagnostiquer un dysfonctionnement sur un matériel agricole
 Réaliser l'entretien et la réparation du système électrique et électronique d'un matériel agricole
 Réaliser l'entretien et la réparation du circuit hydraulique, hydrostatique et/ou pneumatique d'un
matériel agricole
 Réaliser l'entretien et la réparation des systèmes de transmission mécanique et de freinage d'un
matériel agricole
 Réaliser l'entretien et la réparation des moteurs des matériels agricoles
 Mettre en œuvre des techniques de mécano-soudure adaptées à l'intervention sur matériels agricoles
 Organiser et conduire ses interventions dans le respect des consignes et de la réglementation en
vigueur
 Communiquer et traiter les informations relatives à l'entretien des matériels agricoles
 Communiquer avec les clients
Descriptif de la formation , celle-ci portera sur :
 Accueil, Conseil technique et relation client
 Préparation et mise en route des matériels agricoles
 Préparation et finalisation de l'intervention de maintenance
 Diagnostic de panne du matériel agricole
 réalisation des opérations de maintenance des matériels agricoles
 réalisation des réglages et essais fonctionnels
 Communication interne, traçabilité et gestion de l'informatique
Valeurs ajoutées de cette formation :




Répondre aux exigences des professionnels d’aujourd’hui
D’être formé avant une formation « constructeur »
D’avoir l’intégralité de la technologie machine

Débouchés : Le technicien de maintenance des matériels agricoles ou technicien/ne de maintenance des
matériels agricoles, mécanicien/ne spécialisé matériels agricoles, mécanicien/ne en machinisme agricole
exercent dans les entreprises de :



Concessionnaires (TP,AGRI) multimarques
Location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles.
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