
Agroéquipements  -
maintenance  et conduite

de matériels

Certificat de Qualification Professionnel (CQP) 
Ouvrier(ère) hautement qualifié(e) 
conducteur(trice) d'engins agricoles

Description
Certificat de Qualification Professionnel (C.Q.P.) – niveau 4

Le CQP Ouvrier hautement qualifié (OHQ) conducteur d'engins agricoles et/ou de 
chantier répond aux besoins en main d’œuvre qualifiée en termes de conduite d'engins,
d'entretien et de prise de responsabilités. 
 

Il vise à spécialiser les salariés (et futurs salariés) dans les activités de travail du sol, de 
récolte et de conduite - entretien des matériels. 

Tous les publics sont concernés : jeunes et adultes en cours de professionnalisation, salariés
souhaitant renforcer leurs compétences et évoluer, demandeurs d’emploi (ex dans le cadre 
d’une recherche d’un premier emploi ou d’une reconversion professionnelle).

Le CQP est centré sur la pratique professionnelle tout en apportant savoirs professionnels
et techniques nécessaires à la compréhension des opérations demandées.
Les parcours sont individualisés de façon à prendre en compte la distance du 
bénéficiaire (salarié ou demandeur d’emploi) à la qualification. Ils intègrent le passage 
de CACES (R389 / R 372M- catégories 2,4,8,9)

Le CQP est constitué de 4 blocs de compétences: 3 blocs imposés (Travail du sol, 
Maîtrise des techniques de récolte, Entretien et conduite des engins agricoles),  et 1 au 
choix (ex: Conduite de chariots automoteurs et d’engins de chantier en sécurité 
Maîtrise des technologies embarquées, Maintenance des agroéquipements, Préparation 
et application des produits, Stockage des récoltes, Irrigation, Communication 
professionnelle).

Le CQP peut être validé partiellement, ou totalement.
Il est accessible aussi par la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Compétences visées: 
assurer les activités de conduite de cultures, du semis à la récole. 
assurer les activités de maintenance des matériels
maîtriser les technologies embarquées (informatique embarquée, gestion des cultures 
par GPS …)
assurer l'encadrement de proximité

Débouchés Métiers
L'OHQ conducteur d'engins agricoles intervient pour le compte ou à la demande d'un 
agriculteur, d'une Cuma, d'une ETA, en pilotant des engins agricoles et/ou de chantier 
extrêmement spécialisés.
Ex: Conducteur(trice) de machines agricoles ,Tractoriste, Mécanicien de machines 
agricoles

Poursuite d'études
Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires: 
Possibilité de préparer un autre CQP
ou Certificat de spécialisation pour 
évoluer vers d’autres spécialités (ex:
CS Irrigation)

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire

Formation par 
Apprentissage

Formation continue pour 
adultes

X

Lieux de la formation 

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue pour adultes

 
CFPPA des Landes 
CFPPA de Saint Yrieix
CFPPA de la Charente
CFPPA Thuré 
CFPPA de la Gironde
CFPPA de Bressuire
CFPPA 47 – Site de Sainte Livrade 
CFPPA de la Dordogne 
CFPPA de Saintes
CFPPA des Pyrénées-Atlantiques
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