
Formation de 
Conduite Préventive

ENGINS AGRICOLES DU 01/12/2021 AU 28/12/2022



2 sites Centaure Grand Est

I

➢Côte-d’Or à Gevrey-Chambertin - 21

➢Moselle à Phalsbourg - 57



Une formation « Tracteurs » 

I

✓ Spécialement conçue pour :

▪ Les Agriculteurs       dès 16 ans
▪ Les salariés d’exploitations et 

entreprises agricoles

▪ Les salariés des Collectivités 



Déroulement du stage

I

✓ Durée : 1 jour

▪ Théorie +

▪ Phases pratiques

sur plateaux d’exercices

Voir la vidéo Centaure Agri

Cliquez sur le lien

https://youtu.be/MVoUwEqMQRI


Tarifs du 01/12/21 au 28/02/22

I

➢ Offre dédiée aux adhérents du syndicat des Jeunes Agriculteurs

Un tarif avantageux pour tous jusqu’au 28 février 2022 :

▪ 320€ HT par personne, soit 384€ TTC – (Prix grand public : 435€ HT).

pour 7 heures de formation si vous êtes un groupe de 8 participants 
le jour du stage (1). 

▪ 50% du coût HT du stage est pris en charge par la CAAA(2)

(1) Voir conditions avec les centres de formation à la conduite Centaure. 
(2) Voir conditions avec la CAAA de votre département.  



Tarifs du 01/12/21 au 28/02/22

I

➢ Offre dédiée aux adhérents du syndicat des Jeunes Agriculteurs

Et en plus, si vous êtes sociétaire Groupama :
▪ 50% du coût HT est pris en charge par votre Caisse locale 

Groupama (3), en complément des 50% de la CAAA,
soit une prise en charge pouvant aller jusqu’à 100% sur le prix HT

▪ -10% sur votre contrat Auto Groupama grâce à cette formation(4)

(3) Voir conditions avec votre conseiller Groupama.
(4) Véhicule de tourisme à 4 roues et inférieur à 3,5 T. Offre non cumulable avec d’autres offres consécutives à un 
stage Centaure effectué précédemment. Voir conditions avec votre conseiller Groupama. 



3 mois de formation « Tracteurs »

I

A Phalsbourg    18 dates du 1er déc 2021  au  23 fév 2022 
➢ 8 rue de l’Arbre vert (57370)

MOIS JOURS

Décembre 2021 10 – 16 – 21

Janvier 2022 6 – 7 – 11 – 12 – 20 – 25 – 26  

Février 2022 3 – 4  – 8 – 9 – 17 – 18 – 22 – 23



Comment s’inscrire ?

I

➢ Par groupe de 8 personnes maximum 

➢ Par téléphone 03.80.34.17.77

➢ Sur internet         grand-est.centaure.com

Groupama Grand Est. Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est - 101 route de 
Hausbergen CS 30014 Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex 379 906 753 RCS Strasbourg. Entreprise régie par

le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 4 place de Budapest 
CS 92459 75436 Paris Cedex 09. Document et visuels non contractuels, sous réserve d’erreurs typographiques. 


