
Sur le site de
Gimont (Gers - 32)
CFPPA du Gers

Sur la période de
Novembre à avril

420 heures
en centre 
de formation

315 heures
en entreprise

Immersion 
en 

entreprise

Formation 
en 

centre 

Formation certifiante
Titre professionnel

Mécanicien 
réparateur (H/F) 

de matériels
agricoles

Option Machinisme agricole 

Formation 
100% financée 
par la Région Occitanie

Assurer l’entretien et la maintenance Assurer l’entretien et la maintenance 
de base des matérielsde base des matériels

Assurer la remise en état et la Assurer la remise en état et la 
réparation des matérielsréparation des matériels

Pourquoi cette formation ? 

www.cfppadugers.com

Le mentorat est un dispositif d’encadrement personnalisé et individuel. 
Chaque stagiaire dispose d’un mentorChaque stagiaire dispose d’un mentor auquel il peut se référer durant 
sa formation. Le mentor, quant à lui, est une personne extérieurepersonne extérieure à 
l’entreprise et issue du secteur agricole.issue du secteur agricole. Le mentorat permet de sécuriser sécuriser 
l’emploi l’emploi et stabiliser les salariésstabiliser les salariés dans l’entreprise : une démarche 
bienveillante et rassurante !

Innovant et bienveillant : 
le mentorat

Trois acteurs reconnus de la formation agricoleTrois acteurs reconnus de la formation agricole interviennent dans la mise à 
disposition de cette nouvelle formation : 

Formation et innovationFormation et innovation Compétences techniquesCompétences techniques

En France, le secteur de la distribution de matériels agricoles et d’espaces verts 
a un besoin urgent de 9000 emplois et souffre d’un fort turn-over. A ce jour, 
seuls 3800 postes ont été pourvus. seuls 3800 postes ont été pourvus. 

La Région Occitanie et le Gers ne font pas exception, bien au contraire. 
Cette formation vient répondre à ce besoin. Elle offre ainsi l’opportunité aux 
demandeurs d’emploi de trouver un emploi stable près de chez eux trouver un emploi stable près de chez eux grâce à 
une formation qualifiante. 



• Réaliser l’entretien programmé.
• Réparer les éléments assemblés vissés et pièces mécano-soudées.
• Manœuvrer les matériels de sécurité
• Contrôler, remplacer, régler les équipements périphériques du 
moteur thermique.
• Entretenir et contrôler les circuits électriques et électroniques 
embarqués.
• Entretenir et contrôler les embrayages et transmissions.
• Entretenir et contrôler les systèmes de freinage et les pneumatiques.
• Contrôler les circuits hydrauliques et échanger les composants.

Assurer l’entretien et la maintenance de 
base des matériels :

• Réaliser les opérations de manipulation des fluides frigorigènes.
• Remettre en état et dépanner les moteurs thermiques des matériels 
agricoles.
• Remettre en état et dépanner les circuits et composants électriques 
et électroniques embarqués des matériels agricoles.
• Remettre en état et dépanner les organes de transmission et de 
freinage des matériels agricoles.
• Remettre en état les organes et dépanner les circuits hydrauliques 
des matériels agricoles.
• Réaliser la maintenance des équipements spécifiques du 
machinisme agricole.

Assurer la remise en état et la réparation 
des matériels :

MMme me Adeline LESTOUROUNEAdeline LESTOUROUNE
Coordinatrice de la formationCoordinatrice de la formation
adeline.lestouroune@educagri.fr
07 65 15 45 31

Contenus principaux 
de votre formation

Infos
& inscription

Certification
Titre professionnel

Public cible
Demandeurs d’emploi

Nombre de places
8 places

Pré-requis 
pour accèder à la formation

>>>>>>  Vous avez des bases en bases en 
mécanique générale  (secteur agricole, 
automobile, industriel...)

>>>>>> Vous avez des compétences de 
bases en français et mathématiquesbases en français et mathématiques

>>> >>> Vous avez plus de 18 ansplus de 18 ans

>>>>>> Vous détenez le permis permis 
de conduire Bde conduire B

Dates de formation

DébutDébut
22 novembre 2021

FinFin
29 avril 2022

Bénéficiez d’une formation de qualité en 

immersion dans l’entreprise et guidé.e par 

des professionnels bienveilla nts.

Objectif de votre formation :

>>>>>> Vous former au métier d’opérateur.trice de concession :opérateur.trice de concession : 
démontage, réparation, remontage à l’appui de la documentation technique, 
consignes, savoir rendre compte de son travail.

www.cfppadugers.com
Visitez notre site


