Le contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail qui s’adresse :
aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus,
aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus,
aux bénéficiaires de certaines allocations ou contrats.
Son objectif est de leur permettre d’acquérir une qualification
professionnelle ou de compléter leur formation initiale par une qualification
complémentaire en vue d’accéder à un poste déterminé dans l’entreprise.
Avantages pour le jeune

Avantages pour l’employeur

Contacts :
Christophe BERNIGAUD
GRETA du Bassin Dore-Allier
Lycée Albert Londres
24 boulevard du 8 mai 1945
03300 CUSSET

Lieu de formation
Lycée des Métiers Gustave Eiffel
44 rue Jules Bertin
03800 GANNAT

Rémunération
- Moins de 21 ans : 55 % du SMIC
- Entre 21 et 26 ans : 70 % du SMIC
- 26 ans et plus : 100 % du SMIC
La rémunération peut varier en fonction
des conventions collectives et du niveau
d’études du stagiaire.
Insertion professionnelle

- E xonération partielle de charges
sociales
-N
 on comptabilisation dans l’effectif
- F inancement de la formation par votre
OPCA
-P
 rise en charge de la formation de
tuteur
-R
 émunération du tuteur

04 70 97 78 58
christophe.bernigaud@ac-clermont.fr

A71
Moulins
Montluçon
GANNAT

A89

Jean-Noël BACQUOT
Lycée Gustave Eiffel
04 70 90 66 48

à 30 min de Vichy
à 45 min de Clermont-Ferrand
à 55 min de Moulins et de Montluçon

Aurillac

Vichy
A719
A89
Clermont-Ferrand

Le Puy en Velay
A75

Orchestrez votre formation professionnelle
Offre de formation

CQP inscrit au RNCP

Maintenance des matériels

CQP Technicien de maintenance
des matériels agricoles
Le CQP technicien de maintenance des matériels agricoles permet à des
salariés en poste, des jeunes issus de Bac Pro Maintenance, des personnes en
reconversion :
- de développer des compétences techniques nouvelles et/ou
complémentaires, afin d’intervenir en toute autonomie sur des matériels
complexes, faisant appel à des technologies de pointe et des outils de
diagnostic associés,
- d’avoir une connaissance technique suffisante pour s’adapter
rapidement aux évolutions technologiques,
- d’approfondir des notions connexes comme celles de l’anglais
technique ou des relations clients.
Conditions d’accès
Être titulaire d’un baccalauréat professionnel MMA (Maintenance des
matériels agricoles), MEI (Maintenance des équipements industriels),
MVA (Maintenance des véhicules automobiles), MVI (Maintenance
des véhicules industriels),
Être demandeur d’emploi, contrat d’avenir, salarié
Autres possibilités sur examen de situation (reconversion, CIF...)
Formation

Les 9 compétences visées / les 3 blocs de compétences
 iagnostic des matériels et équipements agricoles et communication
D
interne et externe
Entretien et réparation de matériels et équipements agricoles
Mécano-soudure et adaptations sur matériels et équipements agricoles

Entretien et réparation
Diagnostic

Systèmes
électroniques
et électriques

Consignes et
réglementation

Entretien et réparation

E n alternance, de septembre à juillet, dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation
Durée : 525 heures en centre + 910 d’heures en entreprise

Débouchés
Métiers : technicien(ne) d’intervention, mécanicien(ne) d’atelier,
mécanicien(ne) de maintenance, technicien(ne) itinérant
Lieux d’exercice : les entreprises de commerce, de location et de
réparation de tracteurs, machines, matériels agricoles et motoculture
Réseau d’entreprises partenaires
Possibilité de mise en relation des candidats au CQP avec le réseau
d’entreprises partenaires du lycée Gustave Eiffel et du Greta du Bassin
Dore-Allier

Mécano Soudure

Circuits hydrauliques,
hydrostatiques,
pneumatiques

Relation client

Entretien et réparation
Communication
interne

Entretien et réparation
Systèmes de
transmission
et de freinage

Action de formation habilitée par le SEDIMA

Moteur

