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AGROÉQUIPEMENT

-
CONDUITE

ET MAINTENANCE

DE MACHINES
FORESTIÈRES

Niveau IV - Formation sur 16 mois en formation en alternance

LES MÉTIERS DE LA FORÊT
VOUS INTÉRESSENT?

INTÉGREZ LA FORMATION POUR ADULTES
AU MÉTIER DE MÉCANICIEN/TECHNICIEN
D’ENGINS FORESTIERS
Le Brevet Professionnel Agroéquipement s’adresse à de futurs 
salariés ou entrepreneurs, spécialisés dans les opérations de 
maintenance des engins forestiers.
La formation se déroule sur 16 mois, avec 24 semaines en centre et 45  
semaines en entreprise. 
 Le diplôme est composé de blocs de compétences validés par des UC 
(Unités Capitalisables) au cours du parcours de formation.



PROFIL

LES + DE LA FORMATION

LES DÉBOUCHÉS

CFPPA de Haute-Corrèze
Rue de l’École Forestière - 19250 MEYMAC 

05 55 46 02 00 - cfppa.meymac@educagri.fr

LES COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

WWW.CFPPA-FORESTIERS.FR
WWW.EPL-HAUTE-CORREZE.FR

CONTENU

► Avoir au moins 18 ans
► Etre titulaire d’un 
diplôme de niveau V
► Justifier d’un an 
d’activité professionnelle 
dans n’importe quel 
secteur professionnel
► OU justifier d’un 
an d’expérience 
professionnelle dans le 
secteur en rapport avec le 
diplôme (mécanique)
► OU justifier de 
3 ans d’expérience 
professionnelle dans 
n’importe quel domaine

► Réglages et conduite 
des différents engins 
forestiers
► Maintenance/recherche 
panne/dépannage/
réparation 
► Gestion et organisation 
d’un atelier, gestion des 
stocks
► Fabrication de pièces 
mécanosoudées
► Utilisation et 
réglages des systèmes 
d’informatique embarqués

► Procéder à la mise en route des engins forestiers et 
savoir les déplacer en toute sécurité
► Réaliser la maintenance quotidienne du matériel
► Établir un diagnostic de panne, le formuler et 
procéder à la réparation
► Créer un plan de gestion du parc matériel
► Solliciter des devis et commander des pièces
► Maîtriser les techniques de soudure

► Un atelier de mécanique forestière équipé
► Un parc engins divers et récent (porteur forestier, 
mini pelle, abatteuse, débusqueur, tracteur…)
► Un formateur mécanicien professionnel spécialisé 
dans la maintenance d’équipements forestiers
► un centre de formation spécialisé en formations 
forestières
► Mises en pratiques de maintenance et réparation en 
conditions réelles sur les chantiers et engins du centre

Les métiers :
► Mécanicien spécialisé (salarié ou à son compte)
► Responsable d’atelier (entreprises ayant un parc 
d’engins forestier , concessions forestières…)
► Magasinier
► Technicien SAV
Les formations complémentaires :
► BTS TSMA (Techniques et services en matériels 
agricoles)
► CS Pilote de machines de bûcheronnage


