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PIC POEC conduite d’engins agricoles - tractoriste

CONDUITE ET ENTRETIEN DES MATÉRIELS AGRICOLES
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69490 SAINT ROMAIN DE POPEY

TÉL 04 74 05 81 30

mfr.st-romain@mfr.asso.fr
mfr-saint-romain.fr
www.facebook.com/MFR-Saint-Romainde-Popey

ATOUTS

LIEU

PUBLICS ET CONDITIONS D’ACCES

- Vous avez plus de 18 ans, inscrit à Pôle Emploi,
- Vous êtes titulaire du permis B,

- Vous avez une première expérience en 
agriculture ou projet agricole validé.

- Offre un accès direct à l’emploi agricole en CDD 12 mois, en CDI, ou un contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage d’au moins 12 mois,
- Ouvre à des compétences complémentaires nécessaires pour exercer le métier 
d’ouvrier agricole polyvalent ou de conducteur d’engins agricoles,
- Permet la maîtrise de la conduite d’engins agricoles de tout type et leur entretien 
courant,
- Alterne la pratique en centre et des périodes d’immersion en entreprise,
- Prise en charge intégrale des frais de formation pour les demandeurs d’emploi.

- Utiliser l’alternance des périodes en entreprise et en centre de formation pour 
renforcer les savoirs,
- Identifier les situations de conduite en prenant en compte la sécurité de l’humain 
comme du matériel,
- Connaitre les bases de l’entretien, du travail des métaux, des diagnostics des pannes 
et réparations simples,
- Connaitre les réglages des principaux matériels.

VALIDATION

La formation débouche sur un portefeuille de compétences
négociable sur le marché de l’emploi.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Acquérir ou compléter les compétences de conduite et d’entretien du matériel,
- S’approprier gestes et postures pour travailler en toute sécurité,
- Avoir une approche du milieu agricole du Rhône et appréhender le contexte 
professionnel,
- Maitriser les techniques de recherche d’emploi, pour favoriser l’insertion 
professionnelle.

MFR 28, impasse des Arnas
69490 St Romain de Popey

DÉROULEMENT

- Information collective le mardi 08/10/2019 à 14 h à la 
MFR (apporter un CV),
- Recrutement/positionnement le 11/10/2019 à la MFR,
- Job dating le 20/11/2019
- Formation du 18/11/2019 au 12/02/2020, avec 119h en 
entreprise alternées avec 280 h en centre de formation. 

Autrement

FINANCEMENT

La formation est prise en charge dans le cadre
d’une POEC par Pôle Emploi.


