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Rentrée 2019 : 
Succès de la formation de conducteurs de travaux en ETA 

 

La formation post-BAC de conducteurs de travaux en Entreprises de Travaux Agricoles (ETA) décolle. 

Plus de 200 jeunes ont déjà suivi la formation depuis sa création en 2012. La soixantaine d’inscrits 

pour cette rentrée 2019 témoigne du succès d’un nouveau métier alliant conseil, nouvelles 

technologies et travail de terrain. 

Paris, le 18 septembre 2019 - « La formation de conducteurs de travaux en ETA connait un franc 

succès : plus de 200 jeunes l’ont suivie depuis 2012, signe d’un attrait de nos métiers et de la 

professionnalisation de nos entreprises », déclare Gérard Napias, président de la Fédération Nationale 

Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT), avant de lancer un appel « en cette période de rentrée, des 

jeunes sont à la recherche d’une entreprise qui les accueille, ne les décevons pas ». Aujourd’hui, cinq 

établissements proposent ce cursus en alternance. 60 jeunes ont une entreprise et sont déjà inscrits 

dans un centre de formation pour cette rentrée 2019, pour laquelle les inscriptions sont encore 

ouvertes.  

Cette formation en alternance de 12 à 18 mois 

prépare au métier de de conducteur de travaux en 

ETA. Elle peut être intégrée en formation initiale 

sous statut scolaire ou par apprentissage ou en 

formation continue pour les salariés des entreprises 

de travaux agricoles. Elle s’articule autour de 4 

modules de 150 heures de cours organisées lors des 

périodes de morte saison des entreprises. Ils 

étudient alors la commercialisation des prestations, 

la conduite technique des travaux, la maintenance 

de matériels, la gestion des risques, la participation 

à la gestion d’entreprise et des équipes. Ils sont 

ensuite en entreprise lors des pics d’activités 

saisonnières du printemps et de l’été. 

Cette formation reflète un vrai besoin de conducteurs de travaux sur le terrain, dans un secteur où le 

recrutement de personnel qualifié s’avère de plus en plus compliqué. « Nous avons 100 % 

d’embauches avant la fin de la formation », se félicite Gérard Napias.  

Renseignements sur les établissements sur le site de la FNEDT.  
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A propos - FNEDT 

La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble les 

entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 13 unions 

régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et 

leurs 97 000 salariés permanents et occasionnels réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers, des 

propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. 265 000 agriculteurs (60 % des exploitations agricoles françaises) 

font appel aux entreprises de travaux agricoles. La FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des 

Entreprises de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux et Forestiers). 

La formation de conducteur de travaux en ETA 

est avant tout une formation de terrain au 

contact des nouvelles technologies 
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