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BTS techniques et services en matériels agricoles
Objectif
Ce technicien supérieur spécialisé dans l'utilisation, la maintenance et l'après-vente de matériels
agricoles est capable d'identiﬁer les besoins en matériel des exploitants agricoles pour améliorer les
rendements et la qualité de la production. Il est chargé de la gestion des matériels : leur mise à
disposition, leur adaptation aux innovations technologiques et réglementaires À cela s'ajoutent les
activités de service et de conseils auprès d'une clientèle aux besoins spéciﬁques. Il peut ainsi
analyser des problèmes de stockage, de transformation ou de transport des produits et y apporter les
solutions adéquates. Ses activités intègrent notamment la relation avec les constructeurs de
matériels agricoles. Ce technicien supérieur intervient dans des entreprises de construction, des
entreprises de maintenance et d'après-vente du machinisme et des matériels agricoles Il occupe des
postes de responsable ou de chef d'atelier, de chef d'équipe, de technicien après-vente, de conseiller
technique pour un constructeur, de conseiller ou expert auprès d'organismes indépendants (métiers
émergents)./n Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Moirans - Du 17/09/2018 au 19/06/2020
184 route des Bethanies - 38430 Moirans
Maison Familiale et Rurale de Moirans - Tél : 04 76 35 41 60
Contact : Loïc Jouveaux (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Public : Public sans emploi

Ouvert

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Moirans - Du 16/06/2019 au 02/07/2021
184 route des Bethanies - 38430 Moirans
Maison Familiale et Rurale de Moirans - Tél : 04 76 35 41 60
Contact : Loïc Jouveaux (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Public : Public sans emploi

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
BTS techniques et services en matériels agricoles
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT
BTS techniques et services en matériels agricoles

Métiers préparés
Conducteur/trice de machines agricoles
Conseiller/ère agricole
Mécanicien/ne-réparateur/trice en matériel agricole
Responsable du service après-vente
Vendeur/euse-conseil en matériel agricole

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 1400 h
Durée en entreprise : 2240 h
Durée totale : 3640 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Public : Bac S, Bac STI(2D), BCP Maintenance des matériels , BCP Agroéquipement, Bac Tech
Industriels ou Agricoles/n

Organisme responsable
Maison Familiale et Rurale de Moirans (MFR)
184 route des Béthanies
38430 Moirans
Tél : 04 76 35 41 60
Mail : mfr.moirans@mfr.asso.fr
Site web : http://www.mfr-moirans.org
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