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CQP CONSEILLER TECHNIQUE 
CLIENTÈLE EN AGROÉQUIPEMENT

 

En partenariat avec la CPNE  de l’import export 



UN SECTEUR À LA POINTE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES, QUI RECRUTE 

 France 1er marché 
des ventes en 

Europe 

•  Continuer à apprendre, tout en étant salarié(e) 

• Utiliser des technologies de pointes 

• Vivre pleinement sa passion 

• Bénéficier de nombreuses perspectives de carrières 

• Obtenir la confiance des professionnels 

QUELQUES CHIFFRES DU SECTEUR 

+ de 100 000 salariés 
dans la filière 

+ de 6000 emplois à 
pourvoir chaque année 

Une dynamique 
d’innovation importante 
+ 3000 brevets déposés 

chaque année 

POURQUOI CHOISIR LA FILIÈRE AGROÉQUIPEMENT ?

• Faire évoluer les technologies pour nourrir 
la planète, l’entretenir et la protéger (10 
milliards en 2050) 

• Concevoir et utiliser des matériels 
respectueux de l’environnement 

• Améliorer l’ergonomie des machines pour le 
bien-être utilisateur et animal 

DES ENJEUX FORTS POUR RÉPONDRE 
AUX DÉFIS DE DEMAIN

L’APPRENTISSAGE EST LA SEULE CHOSE QUE L’ESPRIT N’ÉPUISE JAMAIS, NE CRAINT JAMAIS ET NE REGRETTE 
JAMAIS.

LÉONARD DE VINCI

Les avantages :



1 AN DE SPÉCIALISATION EN ALTERNANCE 

Une formation solide avec 595H d’enseignements 
délivrés dans 5 établissements partenaires.

Une proximité avec les industriels, un réseau de 
250 adhérents Axema qui nous accompagnent 
dans la formation CQP.

Un esprit d’équipe important grâce aux travaux de 
groupe, visites et moments de convivialité en gîtes.

Une expérience terrain grâce à l’alternance en 
entreprise.

Un Fort réseau avec +600 anciens élèves CQP en 
France et à l’étranger.

Une pédagogie adaptée chaque année sur 
 l’évolution des technologies.

Un accent sur les soft skills, plébiscités par les  
entreprises.

Improve your English : des cours d’Anglais  
technique et des moments d’immersion.

Des équipes à votre écoute pour vous  
accompagner dans votre projet pro.

Une insertion professionnelle réussie pour 93% de 
nos étudiants.

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE ET 
PROFESSIONNALISANTE 

TRAVAUX DE GROUPE 

595 HEURES DE FORMATIONS

Délivrées alternativement dans 5  
établissements différents

EXPÉRIENCE TERRAIN & ENCADREMENT 
PROFESSIONNEL 

MFR de Loudéac
LOUDÉAC (22)

MFR la Pignerie 
LAVAL (53)

Lycée Claude Lehec  
SAINT HILAIRE DU HARCOUET (22)

CFPPA
ONDES (31)

LEGTA
ETIENNE MUNIER 
VESOUL (70)
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LE CQP CONSEILLER TECHNIQUE CLIENTÈLE 
EN AGROÉQUIPEMENT 

LE MÉTIER 

Le conseiller technique clientèle réalise ou assure l’assistance et le support technique auprès des clients 
distributeurs (en France ou à l’étranger) du constructeur. 

Il prévient et résout les problèmes techniques d’exploitation et d’entretien par l’apport de solutions  
techniques, selon des impératifs de qualité et de délais. 

Il a de très bonne aptitudes relationnelles pour gérer des activités de SAV auprès des concessionnaires 
du réseau ou des clients. 

Il assure la formation technique du réseau à l’utilisation, à la réparation d’un nouvel équipement ou outil, 
en salle de classe pour la théorie et en pratique dans les ateliers.

TYPES DE MÉTIERS

Formateur technique 

Responsable support technique SAV 

 Technicien après-vente et relation client 

Démonstrateur 

LEȘ MODULES DE FORMATION 

17 semaines réparties dans 5 établissements 

COMPÉTENCES ACQUISES 
A l’issue de cette formation, le candidat sera 
en capacité de : 

• Connaitre les technologies et outils de  
diagnostics des matériels d’agroéquipements. 

• Gérer les demandes des clients. 

• Gérer les activités de l’après-vente.

• Gérer des litiges.

• Mener des actions de formation.

• Négocier.

• Enseignements techniques 

• Stratégie commerciale 

• Gestion de la relation client 

• Garanties, litiges, homologations 

• Anglais 

• Communication 

Après un BTS GDEA, je voulais continuer mes études en apprenant autrement que de façon purement scolaire. J’ai 
donc choisi de faire un CQP «  Conseiller technique clientèle », plutôt qu’une licence pro, afin de privilégier le côté 
professionnel de ma formation. En une année, j’ai pris confiance en moi, développé mon ouverture d’esprit et mes 
capacités relationnelles. J’ai toujours eu un niveau d’anglais moyens. En arrivant CQP, le fait d’utiliser l’anglais en  
entreprise et l’anglais intensif en formation, m’a permis de véritablement progresser : je parler désormais anglais  
professionnel au quotidien. L’esprit de groupe, l’intervention de nombreux professionnels permet d’apprendre et  
développer un réseau solide dans le secteur de l’agroéquipement. 

ILS ONT RÉUSSI GRÂCE AUX CQP 
ROBIN ROUSSELIN, SPÉCIALISTE SUPPORT PRODUIT CNH (NEW HOLLAND) 

• Création & animation de formations 
POSTES À POURVOIR 
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LE CQP : VOTRE ATOUT POUR L’EMPLOI

93% DES ÉTUDIANTS TROUVENT IMMÉDIATEMENT UN EMPLOI APRÈS LA FIN DE LEUR 
FORMATION CQP 

90% DES EMPLOIS DU SECTEUR DE L’AGROÉQUIPEMENT SONT EN CDI 

Environ 6000 emplois à pourvoir chaque 
année 

Une filière d’avenir qui recherche des 
compétences techniques et de savoir-
être 

De nombreuses perspectives de carrières 
en France et à l’étranger 

Une formation reconnue par TOUS les 
professionnels du secteur de l’agroéqui-
pement 

ILS ONT RECRUTÉ DES CQP (LISTE NON-EXHAUSTIVE) 

Des outils pour vous accompagner

Un réseau 237 partenaires, adhérents 
Axema (90% de l’offre française) SAV 

Des offres d’emplois, stages et alternances 
disponibles sur le site aprodema.org 

Des équipes à l’écoute toute l’année :  
coaching CV, lettre de motivation, entretien. 



COMMENT INTÉGRER UN CQP EN AGROÉQUIPEMENT ?

JE SUIS UN JEUNE EN 
FORMATION INITIALE

JE SUIS UN DEMANDEUR 
D’EMPLOI

JE SUIS SALARIÉ 
FORMATION CONTINUE OU VAE AVEC 

EXPÉRIENCE > 3 ANS 

Je suis titulaire d’un BAC+2 (ou en cours de validation) et je dispose de solides BASES TECHNIQUES
(Formation privilégiées : BTS GDEA, TSMA...)  

Sélection sur DOSSIER + ENTRETIEN 

Je suis admissible au CPQ 

ÉTAPE 1 : JE CANDIDATE ET JE VALIDE MON PROJET PROJET PROFESSIONNEL
Je contacte Nadia Mouri ou Mathilde Mari pour recevoir le dossier de candidature; Je remplis la fiche  
renseignements.

ÉTAPE 2 :  ENTRETIEN DE MOTIVATION ET FINALISATION DU PROJET PROFESSIONNEL

Après étude de mon dossier de candidature, je serai contacté(e) pour un entretien TEAMS (motivation...) 

ÉTAPE 3 :   RÉSULTATS ET PROCESS DE RECRUTEMENT

Je reçois mes résultats d’admission en formation CQP. Si je suis admis(e), je passerai un entretien d’embauche 
avec l’entreprise, pour mon contrat de professionnalisation.

PROCESSUS D’ADMISSION

FINANCEMENT DE LA FORMATION 

La formation CQP est financé par l’entreprise et par l’OPCO selon  le taux de prise en charge défini par la 
branche professionnelle.

 

Nadia MOURI – Responsable emploi et formation AXEMA -  06 21 76 75 58 - n.mouri@axema.fr

Mathilde MARI - Secrétaire générale Aprodema - 06 35 50 41 46 - m.mari@aprodema.org

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES : 

AVEC LE SOUTIEN DE : 


