
➜ L’objectif est de préparer des techniciens,
capables d’assurer les fonctions vitales de l’entreprise :

- Maîtrise de la gestion économique et de la gestion technique des

chantiers, de la gestion des risques et de la maintenance du

matériel.

- S’implique dans la prospection et la commercialisation pour

l’entreprise, la fonction commerciale : accueil et conseil à la

clientèle, vente des prestations, réalisation des opérations de

communication et de promotion.

- Participe à la gestion d’entreprise : opérations courantes du secteur administratif, des

opérations comptables, facturation et s’associe à l’analyse des résultats, du calcul de coûts,

le suivi de trésorie.

➜ Les Modules de Formation

Pôle 1 : Gestion de la relation client :

Prospection et commercialisation des prestations

de travaux agricoles
Assurer :

- Le marketing des activités de l’entreprise

- La communication commerciale de l’entreprise

- La vente des prestations et services de l’entreprise

- La veille technique et commerciale pour l’entreprise

Pôle 2 : Conduite technique des travaux
- Planifier et organiser les chantiers

- Assurer la mise en œuvre des chantiers avec les équipements

et matériels adaptés (suivi des chantiers)

- Gérer les équipes

Pôle 3 : Maintenance et gestion des risques
- Gérer les risques des chantiers, inter chantiers et ateliers

- Assurer la maintenance et l’entretien des matériels

- Prendre en compte la sécurité environnementale

Technicien Gestionnaire de Chantier
en Entreprise de Travaux Agricoles



Pôle 4 : Gestion de l’entreprise
Participer :

- A la gestion comptable et financière

- Aux achats de consommables et à la gestion des stocks

- A la gestion économique

- A la fonction admisnistrative.

➜ Public

- Salarié d’entreprise agricole pour tout ou partie de la formation

- Jeunes en contrat de professionnalisation en CDD sur 18 mois après niveau IV

➜ Conditions / Organisation

- Formation de 4 modules de 150 heures
- Financement possible par le FAFSEA - VIVEA

- Formation de niveau IV

- Titre homologué
- Nombreux intervenants professionnels
- Nombreuses visites de chantier
- Formation réalisée en période creuse d’activité
- En entreprise aux périodes d’activité
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