
 

Confirmation de Projet 
« Métiers de l’Agriculture et de la 
Mécanique Agricole » 

 
 
 

 

Confirmer un projet professionnel dans les métiers : 

- de l’agriculture 

- de la mécanique agricole 

Préparer à une entrée en formation 
 

 
 

 Avoir un projet professionnel validé dans le secteur de 
l’agriculture et/ou de la mécanique agricole 

 Maîtriser les savoirs de base (lecture, écriture et les 4 
opérations) 

 Supporter le travail en extérieur (chaleur, intempéries...) 

 Avoir une résistance physique 

 Avoir le permis B (indispensable pour l’exercice du métier) 

 Avoir un Certificat médical d’aptitude délivré par un 
médecin agréé 

 
 Durée moyenne du parcours pour un stagiaire : 603 heures 

(288 heures en centre et 315 heures en entreprise) 

 Site de formation : Rethel 

 

Cette action est destinée à tout demandeur d'emploi inscrit 
à la Mission locale, CAP Emploi ou à Pôle emploi, ayant 
validé un projet professionnel dans le secteur agricole et 
souhaitant se professionnaliser. 

 

 
 

 

Modules professionnels : 
 Période d’immersion en entreprise 

 Découverte des métiers de l’agriculture et de 
la mécanique agricole 

Modules Techniques : 
 Entretien courant du matériel agricole 

 Nouvelles technologies  

 Circuits et composants électriques 

 Manœuvre des matériels / machines en 
sécurité 

 Technique de vente et de négociation 

Modules théoriques : 
 Communication professionnelle 

 Mathématiques 

 Culture d’entreprise 

 Mobilité 

 Technologies de l'information et de la 
communication 

 Sauveteur Secouriste du Travail 

 
 
 

 

 

C.F.P.P.A.  
Route de Novion 
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Tél : 03.24.39.60.10

Déroulement de l’action 
 

Public visé et conditions d’entrée 
 

Pré-requis 
 

Contenu 
 

Objectif de la formation 
 



 

 
 

Vous souhaitez des informations complémentaires 
sur la formation Confirmation de Projet « Métiers de l’agriculture 

et de la Mécanique Agricole» 

) Vous êtes chef d’entreprise ou salarié,  
Votre contact : Houda Soltani 

 
) Vous êtes demandeur d’emploi de moins de 26 ans : 

contactez votre Conseiller Mission Locale  
 

) Vous êtes demandeur d’emploi de plus de 26 ans : 
contactez votre Conseiller Pôle Emploi  
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