Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 27769
Intitulé
Conducteur de travaux en entreprises de travaux agricoles

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA
CERTIFICATION

Fédération nationale des entrepreneurs des territoires Président
Niveau et/ou domaine d'activité
III (Nomenclature de 1969)
5 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
210u Conduite d équipements agricoles, 252r Entretien et réparation des automobiles, cycles et motocycles, véhicules industriels, engins
agricoles et de chantiers; Entretien, maintenance, réparation de moteurs thermiques et de machineries de navire
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le conducteur de travaux agricoles exerce ses missions dans les entreprises de travaux agricoles.
Il/elle assure la gestion économique et la gestion technique des travaux, la gestion des risques et la maintenance du matériel,
Il/elle s’impliquedans 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,
Il/elle participe à la gestion d’entreprise : opérations courantes du secteur administratif, des opérations comptables, facturation et s’associe
à l’analyse des résultats, le calcul de coûts, le suivi de trésorerie, …
Les capacités attestées par la certiﬁcation sont les suivantes :
Gérer la relation client par la prospection et la commercialisation des prestations de travaux agricoles :
Maintenir et développer un portefeuille client
Commercialiser les prestations de travaux agricoles
Conduite technique des travaux Planiﬁer et organiser les chantiers de l’entreprise
Conduire les chantiers : gestion des équipes, des équipements et matériels adaptés
Suivre les chantiers
Organiser la maintenance des matériels et gérer les risques de l’activité Maintenir et entretenir les matériels
Gérer les risques de l’activité Analyse de la gestion des risques dans la réalisation d’un chantier de travaux agricoles
Participer à la gestion d’entreprise Participer à la gestion comptable et ﬁnancière
Assurer l’organisation administrative de l’entreprise
Gérer les comptes clients et fournisseurs
Gérer les ressources humaines
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Les parcours conduisant à la délivrance du titre « Technicien – gestionnaire de chantier en entreprise de travaux agricoles » ont pour
objectif de préparer des personnes, capables d’assurer les fonctions vitales de l’entreprise de travaux agricoles.
Chef de chantier agricole
conducteur de travaux agricoles
assistant de gestion d’entreprise de travaux agricoles
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
A1301 : Conseil et assistance technique en agriculture
F1201 : Conduite de travaux du BTP
I1103 : Supervision d'entretien et gestion de véhicules
Réglementation d'activités :
Le certiﬁcat « Distributeur et Applicateur de Produits Antiparasitaires – DAPA » pour les entreprises eﬀectuant de l’application de produits
phytosanitaire pour compte d’autrui, actuellement constitué de trois unités capitalisables de trente cinq heures chacune.
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiﬁcation est composée de 4 blocs de compétences :
gestion de la relation client : prospection et commercialisation des prestations de travaux agricoles
conduite technique des travaux
maintenance et gestion des risques
gestion d’entreprise
Le titre est délivré après formation aux candidats ayant validés les 4 blocs ainsi qu'un dossier personnel soutenu devant un jury.
Le titre est délivré après vae aux candidats ayant validé les 4 blocs de compétences.
Bloc de compétence :

INTITULÉ

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Bloc de compétence n°1 de Descriptif :
la ﬁche n° 27769 - Conduite Planiﬁer et organiser les chantiers de l'entreprise. Conduire et suivre
technique des travaux
les chantiers en gérant les équipes, les équipements et matériels
adadptés.
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 de Descriptif :
la ﬁche n° 27769 - Organiser Maintenir et entretenir les matériels
la maintenance des
Gérer les risques liés à l’utilisation, la maintenance, l’entretien et le
matériels et gérer les risques transport des matériels
de l'activité
Modalités d'évaluation :
Observation en situation professionnelle et compte-rendu
d'expérience
Bloc de compétence n°3 de Descriptif :
la ﬁche n° 27769 - Participer Participer à la gestion comptable et ﬁnancière de l'entreprise Assurer
à la gestion d'entreprise
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 de Descriptif :
la ﬁche n° 27769 - Gérer la Maintenir et développer un prortefeuille client
relation client
Commercialiser les prestations de travaux agricoles
Modalités d'évaluation :
Présentation descriptive et analytique d'une situation de terrain et
étude de cas
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

OUINON

Après un parcours de formation sous X
statut d'élève ou d'étudiant

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation
continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle

COMPOSITION DES JURYS

X
X

La Présidence du Jury de validation ﬁnale est assurée
pour chaque site, soit par :
1 Le Président de la Fédération Nationale
Entrepreneurs des Territoires, de droit
2 Le Président régional d’Entrepreneurs des
Territoires, sur délégation du Président de la
Fédération Nationale Entrepreneurs des Territoires
3 Un représentant, sur délégation du Président de la
Fédération Nationale Entrepreneurs des Territoires.
Les membres du jury sont des chefs d’entreprises, des
responsables de chantiers, conducteurs de travaux,
responsables économiques locaux, représentants des
chambres consulaires, responsables de formation
extérieurs à l’organisme …
Cinquante pour cent des membres du jury sont des
professionnels (chefs d'entreprise, techniciens)
idem
idem

X
X

idem
idem

Par expérience dispositif VAE prévu
en 2010

X

La Présidence du jury est assurée par le Président de
la Fédération Nationale Entrepreneurs des Territoires,
de droit, ou le Président régional Entrepreneurs des
Territoires, ou un représentant proposé par
délégation du Président de la Fédération Nationale
Entrepreneurs des Territoires.
Il est composé au minimum trois personnes nommées
par le Président de la Fédération Nationale
Entrepreneurs des Territoires, ou par délégation
expresse. Composé d’au moins un quart de
représentants qualiﬁés des professions, pour moitié
employeurs, pour moitié salariés de façon à concourir
à une représentation équilibrée des hommes et des
femmes.
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 23 février 2017 publié au Journal Oﬃciel du 03 mars 2017 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour quatre ans, au niveau III, sous l'intitulé "Conducteur de travaux en entreprises de travaux agricoles"
avec eﬀet au 01 mars 2013, jusqu'au 03 mars 2021.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 17 juin 2011 publié au Journal Oﬃciel du 10 août 2011 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau IV, sous l'intitulé "Technicien gestionnaire de chantier en entreprise de travaux
agricoles" avec eﬀet au 02 janvier 2005, jusqu'au 10 août 2016. En vertu de l'article 22 de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009
relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les titulaires ayant obtenu la certiﬁcation à compter du 01
mars 2013 peuvent se prévaloir de l'enregistrement de leur certiﬁcation au niveau III.
Pour plus d'informations
Statistiques :
30 bénéﬁciaires de la certiﬁcation par an
Autres sources d'information :
www.e-d-t.org
Lieu(x) de certiﬁcation :
Fédération Nationale Entrepreneurs des Territoires 44 rue d’Alesia 75682 Paris cedex 14
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
- CFTA de Montfort : l’Abbaye BP 56252 – 35160 Montfort sur Meu - Téléphone : 02.99.09.02.33 - cfta.montfort@mfr.asso.fr
- Maison Familiale Rurale de Vigneulles - BP 34 Château des 4 vents – 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel - Téléphone : 03.29.89.30.34 –
mfr.vigneulles@mfr.asso.fr
- Maison Familiale Rurale Val de Garonne – 82700 Escatalens – Téléphone : 05.63.25.14.14 mfr.escatalens@mfr.asso.fr
- Maison Familiale Rurale – 2 rue de Roiﬀé- 17700 Saint Germain de Marencennes – Téléphone : 05.46.07.10.01 – mfr.st-germainmarencennes@mfr.asso.fr
- Maison Familiale Rurale Mozas – 38300 Bourgoin Jallieu – Téléphone : 04.74.93.14.38 – mfr.mozas@mfr.asso.fr
- Lycée d'enseignement agricole privé de Savy Berlette - UFA du CFA De Genech - 22, ancienne route nationale - 62690 Savy Berlette Téléphone 03.21.59.24.29 - jean.marcy@cneap.fr
Historique de la certiﬁcation :
Certiﬁcation précédente : Technicien gestionnaire de chantier en entreprise de travaux agricoles

