
CQP Technicien de Maintenance des 
matériels agricoles

Le titulaire du CQP Technicien de Maintenance des Matériels Agricoles intervient sur tous 
types de matériels agricoles (tracteurs, moissonneuses-batteuses, presses ramasseuses…). 

Il est capable d’en assurer l’installation, la mise en service, la maintenance préventive et 
corrective. Il  accueille également le client, réceptionne le matériel, réalise les premiers 

contrôles visuels d’après les informations de l’utilisateur sur l’anomalie constatée, établit le 
devis et l’ordre de réparation, planifie le déroulement de l’intervention. Il organise, réalise 

ou fait réaliser le travail demandé dans les délais prévus.

contenuS en bloc de compétences
•  Diagnostiquer un dysfonctionnement sur un matériel agricole

•  Réaliser l’entretien et la réparation d’un matériel agricole, d’un point du vue électrique, 
électronique, hydraulique/ pneumatique, mécanique

•  Mettre en œuvre des techniques de mécano-soudure adaptées à l’intervention sur 
matériels agricoles

•  Organiser et conduire ses interventions dans le respect des consignes et de la 
réglementation en vigueur

•  Communiquer les informations relatives à l’entretien des matériels agricoles en interne 
et vers les clients.

ALTERNANCE
La formation se déroule en alternance entre l’entreprise d’accueil et le Centre de formation.

pré requis
Être titulaire d’un Bac Pro maintenance ou agroéquipement

Et/ou justifier d’une expérience professionnelle significative en atelier.

débouchés
A l’issue de la formation, le titulaire du CQP TMMA peut occuper un poste de 

technicien dans les entreprises de commerce, de location  et de réparation de 
tracteurs, machines et matériels agricoles

accès formation
Contrat de professionnalisation

Formation Continue.
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Les formations dispensées bénéficient du soutien de la Région Grand Est, de l’Etat, du Fonds Social Européen et de l’IEJ
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Terminale

Première

Seconde

(en 2 ans)

(en 2 ans)

(en 2 ans)

CAP maintenance des matériels 
- Option agricoles

BTM Mécanicien des matériels agricoles

Bac Pro Maintenance des matériels 
- Option Espaces Verts

CQP Technicien de maintenance des 
matériels agricoles

(en 1 an)

cqp Technicien de 
maintenance des 

matériels agricoles

Après un Bac Pro Maintenance 
ou Agroéquipement

ou en validation des acquis de 
l’expérience (VAE)


