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Gestion règlementation chantiers 
en entreprise de travaux 

21 Relations commerciales 
entreprise de travaux-marketing 

21 
Préparation à la formation en 
entreprise 

20 Comptabilité et informatique 
appliquée 

17 
Agroéquipement et brevet 
sauveteur secouriste au travail 

13 Management et communication 

9 Droit en entreprise de travaux 

9 Gestion administrative et 
financière 

9 
Qualité, sécurité et 
environnement - Phytosanitaires 

8 Entretiens individuels et Soutien 

25 
Préparation à la certification et 
examen terminal 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Secrétariat : Catherine BROSSE  
04-90-51-48-19  

catherine.brosse@educagri.fr 
 

Responsable UFA du lycée viticole : 
Frédéric Herrada 

frederic.herrada@educagri.fr 
 

Responsable NG Vin : Estelle Franca 
Adresse mail : estelle.franca@ng-vin.fr 

 
Présentation métier : 
youtube.com/watch?v=-aYOOJdcBSg 

TITRE Conducteur de travaux en 
entreprises de travaux agricoles 

Par alternance 

 
Je possède un Bac, pour signer un contrat d’apprentissage, ou j’ai 
échoué à l’examen mais j’ai suivi l’intégralité de la scolarité en 
terminale, pour signer un contrat de professionnalisation. 

Ou je suis salarié d’entreprise agricole, de niveau Bac, dans le cadre 
d’une transition professionnelle, du CPF, d’une VAE. 

Ou je suis demandeur d’emploi de niveau Bac. 

Je souhaite gérer des plannings de travaux dans une entreprise de 
prestation agricole ou viticole, maîtriser la gestion économique et la 
gestion technique des chantiers, la gestion des risques et la maintenance 
du matériel, m’impliquer dans la prospection et la commercialisation pour 
l’entreprise, la fonction commerciale : accueil et conseil à la clientèle, 
vente des prestations, réalisation des opérations de communication et de 
promotion, participer à la gestion d’entreprise : opérations courantes du 
secteur administratif, des opérations comptables, facturation et 
m’associer à l’analyse des résultats, au calcul de coûts, au suivi de 
trésorerie. 

Je vais suivre pendant deux ans une formation permettant d’acquérir 
un titre national de niveau Bac+2, recherché par les professionnels de la 
filière, sous forme d’alternance de 9 semaines par an en centre de 
formation puis 43 semaines par an en entreprise... 
 

Suivez-nous 

Je vais bénéficier des plus de la 
formation : 

 Suivi et soutien individuel 
personnalisé en UFA et en entreprise 

 Accompagnement au projet personnel 
et professionnel 

 Accompagnement renforcé pour la 
préparation à l’examen 

 Hébergement et restauration possible 
lors des semaines de formation (sous 
réserve de places disponibles) 

 

Après ma réussite à l’examen, 
je pourrai exercer divers 
métiers tels que chef de 
chantier agricole, conducteur de 
travaux agricoles, assistant de 
gestion d’entreprise de travaux 
agricoles… 
Je pourrai aussi poursuivre mes 
études en licence 
professionnelle 
agroéquipement. 
 

Les enseignements 
Exprimées en demi-journées 
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INTITULÉ DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Bloc de compétence n°1 
 

Conduite technique des travaux 

Descriptif : 
Planifier et organiser les chantiers de l'entreprise.  
Conduire et suivre les chantiers en gérant les équipes, les équipements et 
matériels adaptés. 
Modalités d'évaluation : 
Analyse d'un chantier de travaux agricoles en s’appuyant sur les activités du poste 
de travail occupé par le candidat durant la période considérée, et au travers d’une 
production personnelle 

Bloc de compétence n°2 
 

Organiser la maintenance des 
matériels et gérer les risques de 

l'activité 

Descriptif : 
Maintenir et entretenir les matériels. 
Gérer les risques liés à l’utilisation, la maintenance, l’entretien et le transport des 
matériels. 
Modalités d'évaluation : 
Observation en situation professionnelle et compte-rendu d'expérience 

Bloc de compétence n°3 
 

Participer à la gestion d'entreprise 

Descriptif : 
Participer à la gestion comptable et financière de l'entreprise. 
Assurer l'organisation administrative de l'entreprise. Gérer les comptes clients et 
fournisseurs.  
Gérer les ressources humaines. 
Modalités d'évaluation : 
Dossier écrit rendant compte de l'expérience du candidat et présentant son 
analyse économique 

Bloc de compétence n°4 
 

Gérer la relation client 

Descriptif : 
Maintenir et développer un portefeuille client. 
Commercialiser les prestations de travaux agricoles. 
Modalités d'évaluation : 
Présentation descriptive et analytique d'une situation de terrain et étude de cas 

 
 
 

LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME 
 

Validation des 4 blocs de compétences en cours de formation 
+ 

Epreuve terminale : Dossier Ecrit et sa soutenance 
Analyse de la situation de l’entreprise avec diagnostic sur son fonctionnement 

Ou présentation d’un projet de reprise / création d’entreprise  
+ 

Epreuve terminale : Etude d’un cas concret tiré d’une situation en entreprise 

LES BLOCS DE COMPÉTENCES 


