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(Direction générale)

Le CFPMM devient le seul et unique centre de formation francophone AGCO en Amérique du Nord!
Rimouski, 19 octobre, 2021 – Le Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis (CFPMM) est très fier
de l’entente et de la collaboration avec AGCO, fabricant et distributeur mondial de machines agricoles.
Le CFPMM devient le seul centre en Amérique du Nord à offrir un programme de formation en français pour
le fabricant. L’équipe d’enseignants qualifiés et rigoureux du CFPMM dispense des formations spécialisées
de haut niveau sur les nouveaux produits du constructeur. Ce sont donc des techniciens à travers tout le
Québec et le Nouveau-Brunswick qui auront l’opportunité d’avoir accès à ces formations afin d’acquérir de
nouvelles compétences.
« AGCO est très fier du partenariat créé avec le département de Mécanique Agricole du CFPMM pour offrir
des formations mécaniques pour nos maitres techniciens. Tous les enseignants de ce département sont des
passionnés d’agriculture et de machinerie agricole! Tout comme nous, chez AGCO, l’agriculture et
l’agriculteur sont mis au cœur de nos actions. Leur désir de toujours en savoir plus, de s’informer et leur
souci du détail en font pour nous des partenaires de premier plan », mentionne monsieur Philippe Bérard,
directeur après-vente AGCO Canada LTD.
« Nous sommes satisfaits de cette entente qui confirme et met l’accent sur la qualité des formations offertes
chez nous. Nous avons donc la chance d’accueillir plusieurs cohortes de techniciens entre septembre et
mars dans la Mitis. C’est plus de 120 techniciens qui suivront des formations dans nos ateliers », souligne
monsieur Jean-Pierre Doucet, directeur des Centres de formation professionnelle de Rimouski et Mont-JoliMitis.
AGCO est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de matériel agricole.
AGCO Corporation propose des solutions agricoles aux exploitants aux quatre coins du monde par le biais de marques réputées
telles que Challenger®, Fendt®, Massey Ferguson® et Valtra®, et grâce à des gammes complètes de tracteurs, de moissonneusesbatteuses, d'équipement de fenaison, d'outils pour le semis et le travail du sol, de systèmes de stockage de grains et de production
de protéines, ainsi que de pièces de rechange.
Centre de formation professionnelle Mont-Joli – Mitis (CFPMM) offre des programmes du secteur d’entretien d’équipement
motorisé avec Mécanique agricole, en agriculture avec Production animale, Horticulture et Jardinerie, Production horticole, en
métallurgie avec Soudage-montage, ainsi qu’en Secrétariat médical, Secrétariat et Comptabilité. Le centre compte sur l’expertise
et le professionnalisme d’une vingtaine d’enseignants.
Service aux entreprises et à la communauté analyse les besoins et orchestre des projets de formation permettant aux personnes,
aux entreprises et aux organisations de la région de se développer et d’accroître leurs compétences. Nos méthodes pédagogiques
mettent l’accent sur le savoir-faire pratique. Le contenu de nos cours est basé sur des exemples concrets, des exercices et des
projets reflétant des situations vécues au travail. L’innovation, le professionnalisme et la flexibilité sont les trois valeurs qui se
retrouvent au cœur de notre approche et de nos activités.
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