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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Titre professionnel mécanicien réparateur de matériels agricoles et d'espaces verts option parcs et
jardins - Code CertifInfo 78597
Niveau de qualification : 3 - Savoirs couvrant des faits, principes, concepts généraux
Eligibilité CPF : Code 244382 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le Mécanicien réparateur de matériels agricoles et d'espaces verts - option parcs et jardins
intervient sur divers équipements et engins motorisés du domaine de la motoculture de
plaisance et des espaces verts (tondeuses, tronçonneuses, taille-haies, motoculteurs...) dont
il réalise l'entretien périodique et préventif, le dépannage et la réparation. L'entretien, les
révisions, les modifications, le montage et la préparation se font plutôt en atelier. Il travaille
en général dans de petites unités : entreprises de location de matériels, jardineries, ateliers
des collectivités publiques, concessionnaires.

Programme de la formation
La formation MAINTENANCE se compose de 3 modules, complétés par 2 périodes en entreprise.
Module 1. Réparer la motorisation essence et Diesel des matériels : réparation d'un moteur essence
4 t et 2 t et des moteurs Diesel - remise en état et dépannage des circuits électriques d'un moteur Diesel
et d'un moteur essence (2 semaines) 60 h
Module 2. Réparer les systèmes de servitude, les équipements et les éléments de la transmission des
matériels parcs et jardins : remise en état des organes de transmission, de freinage et des organes des
circuits hydrauliques des matériels parcs et jardins (2 semaines) 60 h
Module 3. Dépanner les équipements et les systèmes de servitude, les éléments de la transmission des
matériels de parcs et jardins : dépannage et réparation des organes de transmission et de freinage des
matériels parcs et jardins ainsi que de leurs systèmes électriques et électroniques embarqués dépannage et réparation des circuits hydrauliques et des équipements spécifiques des matériels parcs et
jardins (2 semaines) 60 h
Période en entreprise (6 semaines)
Les aspects liés au développement durable sont traités tout au long de la formation : trier les déchets
(huiles usagées, filtres, pneus, batterie, pièces endommagées, chiffons souillés…) – maintenir les
performances énergétiques et les émissions de CO2 des matériels

Validation et sanction
Obtention d'un Titre Professionnel

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
GUADINFORM
10 Immeuble Le Reflet - ZAC de
Colin
BP 03
97170 - Petit-Bourg
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 92 44 36
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
10 Immeuble Le Reflet
97131 - Petit-Canal
Responsable : Patrice MAPOULA
Téléphone fixe : 0590 92 44 36
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GUADINFORM (GIF GUADINFORM)
SIRET: 48277318100011
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 09/11/2020 au 26/03/2021
débutant le : 09/11/2020
Adresse d'inscription
10 Immeuble Le Reflet - ZAC de
Colin
BP 03
97170 - Petit-Bourg
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
GUADINFORM (GIF GUADINFORM)
SIRET : 48277318100011
Adresse
97170 - Petit-Bourg
Téléphone fixe : 0590 92 44 36
Contacter l'organisme

