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CFPPA 

Coordonnateur : 

 

 
 

Tél : 
 

Mail :  

Référent réseau Occit’Agri Formations 

Carole Rougé : carole.rouge@educagri.fr 

 

Votre centre : 

Nathalie.graziani@educagri.fr 

сш�чу�тц�чъ�чу 

DU GERS 

Mme GRAZIANI Nathalie 
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Qualifier des demandeurs d’emploi sur les métiers 
en tensions comme c’est le cas pour le poste de 
tractoriste 

Permettre un rapprochement entre les entreprises 
qui recrutent et les demandeurs d’emplois le 
temps de la formation pour faciliter ensuite les 
embauches des stagiaires 
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Une formation à destination des demandeurs d’emploi pour      
acquérir les compétences et l’expérience nécessaires au poste 
de tractoriste. 

 

Action à destination des travailleurs en agriculture ou des          
saisonniers souhaitant élargir leur champ d’intervention  sur les 
exploitations agricoles (arboricole, vitivinicole, polyculture,   
élevage ou grandes cultures) 
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· Accueil et positionnement sous forme d’entretien collectif 
ou individuel 

· Développement durable 

· Comprendre le fonctionnement d’un tracteur 

· Entretien et maintenance courante du tracteur 

· Soudure 

· Etudes des outils du travail du sol 

· Mise en œuvre des outils du travail du sol 

· Conduite du tracteur seul ou avec un engin attelé 

· Certificat individuel dit Certiphyto opérateur en exploita-
tion agricole ou Décideur en fonction du public 

· Les appareils de pulvérisation 

· Sauveteur Secouriste au Travail (SST) 

· Le CV et la lettre de motivation / évaluation / bilan 

· Immersion en entreprise sur une ou deux périodes pendant 
la saison d’entretien des sols agricoles 
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Durée : 166h de formation au CFPPA et 70h de stage en entreprise 
Période de réalisation :  
Lieu de réalisation :  
Effectif :  
Evaluation des acquis :  
 
Vous avez une besoin de recrutement identifié par Pôle-Emploi : 
· Vous participez à la sélection des stagiaires afin de sélectionner 

des candidats employables en fin d’action de formation 
· Vous vous impliquez dans le parcours de qualification du       

stagiaire, notamment lors des périodes de stage en entreprise 
· Vous permettez aux candidats ĚĞ�Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌ à l’entreprise et 

d’être opérationnel dès l’embauche 

· Un réseau performant et pro-actif qui s’adapte pour mieux répondre à vos     
besoins et vous proposer des dispositifs agiles. 

· Un réseau de chargés de développement et d’ingénierie de formation pour 
construire avec vous vos projets 

· Un réseau de formateurs experts dans les domaines techniques issus du monde      
professionnel 

· Un réseau de centres de formations, producteurs de références techniques et 
engagés dans des projets expérimentaux innovants 

· Un réseau de centres de formation de proximité 
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Notre maillage territorial 
sur la région Occitanie 
vous permet d’être à 
proximité d’un centre de 
notre réseaux à votre 
écoute pour vous et vos 
salariés. 


