Agriculture

Agroéquipement

Services

Commerce

Environnement

CTETA

Conducteur de Travaux
en Entreprise
de Travaux Agricoles
Formation par Alternance par apprentissage
et en contrat de professionnalisation

CONDITION D’ADMISSION - DÉROULEMENT

• Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau IV en agriculture.
• Salariés agricoles en poste pour toute ou partie de la formation.
• Formation en contrat de professionnalisation – (autres cas à étudier) sur
18 mois avec 650h de formation en centre (en période creuse d’activité des
entreprises).

OBJECTIFS

• Gérer les chantiers de travaux agricoles.
• Organiser et contrôler les équipes et coordonner les prestations de service
réalisées pour les clients.
• Contrôler la conformité des travaux réalisés avec la commande du client.
• Préparer les devis et les bons de travaux, analyser des coûts.
• Mettre en œuvre la prospection et la commercialisation des travaux et
services de l’entreprise.
• S’assurer du respect des règles et consignes relatives à l’hygiène, à la
sécurité, à l’environnement et à la réglementation de la circulation des
engins.

EMPLOIS ET DÉBOUCHÉS

• Chef de chantier agricole.
• Assistant de gestion d’entreprise de travaux agricoles.
• Cette formation peut être une étape avant la reprise ou la création d’une
entreprise.
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CTETA Conducteur de Travaux

en Entreprise de Travaux Agricoles
LE CONTENU DE LA FORMATION
4 MODULES DE FORMATION

PÔLE 1
Prospection et
Commercialisation des
Prestations

PÔLE 2
Conduite Technique
des Travaux

PÔLE 3
Maintenance
et Gestion des Risques

PÔLE 4
Gestion d’Entreprise
Comptable et Financière

Validation en cours
de formation cas
concret / Dossier
Écrit + soutenance

Validation en cours
de formation cas
concret / Dossier
Écrit + soutenance

Validation en cours
de formation cas
concret / Dossier
Écrit + soutenance
Evaluation pratique
en entreprise

Validation en cours
de formation cas
concret / Dossier
Écrit + soutenance

EPREUVES TERMINALES

l  Etude d’un cas concret avec visite d’une entreprise et diagnostic sur son fonctionnement

LES COMPETENCES VISEES

l  M
 ettre en œuvre la prospection et la commercialisation des travaux
l  A
 ssurer la conduite technique des travaux du devis au règlement
l  A
 ssurer la maintenance et l’entretien du parc matériel

l  A
 ssurer la gestion des risques dans l’entreprise et sur les chantiers
l  P
 articiper à la gestion administrative, comptable et financière
l  P
 articiper à la gestion des ressources humaines

l  P
 articiper à la stratégie de développement et d’investissement
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et présentation d’un projet de développement / reprise / création d’entreprise

- 01/2020

l  D
 ossier Ecrit et sa soutenance : Analyse de la situation de l’entreprise avec diagnostic sur son fonctionnement

