Descriptif de formation

CERTIPHYTO
Décideur en entreprise non soumise à agrément
Premier certificat

Pour l’obtention du certificat individuel pour l’activité « utilisation à titre professionnel des produits
phytopharmaceutiques » dans la catégorie « décideur en entreprise non soumise à agrément »
Obligatoire depuis le 26 novembre 2015
Public
Les personnes qui décident, achètent, organisent et/ou appliquent des produits phytosanitaires
dans les exploitations agricoles et les collectivités territoriales.
• Pré requis : savoirs de base (lire, écrire, compter)
Objectifs
1. Connaître la réglementation phytosanitaire
2. Identifier les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires sur la santé et
l’environnement et mettre en place les mesures de prévention et de protection adaptées.
3. Raisonner l’utilisation des produits phytosanitaires et connaître les stratégies visant à
réduire leur utilisation.
Programme de la formation
• Réglementation et sécurité environnementale :
plan ECOPHYTO ; AMM ; encadrement des
pratiques ; transport et stockage ; risques
pour l’environnement ; type de pollution ;
ZNT ; situations d’exposition au danger ;
pratiques et aménagements pour la
prévention des risques ; gestion des
effluents et déchets phytosanitaires.
• Santé, sécurité applicateur et espace
ouvert au public : dangerosité des produits ;
étiquette et FDS ; voies d’intoxication ;
situations exposantes au danger avant,
pendant et après l’application ; principales
mesures de prévention et de protection ;
espaces ouverts au public ; conduite à tenir
en cas d’intoxication.
• Réduction de l’usage et méthodes
alternatives : surveiller les bioagresseurs ;
BSV,
raisonner
les
interventions
phytosanitaires ;
Protection
Intégrée ;
méthodes de lutte alternatives, produits de
biocontrôle, pratiques agroécologiques.

Pédagogie et validation de la formation
• Supports de formation adaptés et
actualisés : diaporama, études de cas,
vidéos, échanges sur l’expérience des
participants, QCM préparatoire et correction
collective
• Test de vérification des connaissances
informatisé (QCM)
• Bordereau de score et attestation de
formation remis en fin de formation
Formateur
• Yannick ROBERT, formateur avec plus de
10 ans d’expérience en santé du végétal
Durée de la formation : 2 jours
Avec un test de vérification des
connaissances
10 à 12 participants
Tarif : nous consulter *
* prise en charge totale pour les personnes éligibles
au financement VIVEA et à jour de leur contribution.

Contact
Yannick ROBERT – 06 92 28 85 96 – formation.fdgdon974@gmail.com

ORGANISME DE
FORMATION
N° 98 97 02 110 97

AGRÉMENT
Pour la distribution de produits phytopharmaceutiques
à des utilisateurs professionnels
N° agrément : RE00280

Descriptif de formation

CERTIPHYTO
Opérateur
Premier certificat

Pour l’obtention du certificat individuel pour l’activité « utilisation à titre professionnel
des produits phytopharmaceutiques » dans la catégorie « opérateur »
Obligatoire depuis le 26 novembre 2015
Public
Les personnes qui utilisent les produits phytosanitaires selon des consignes données par un
« décideur » : salariés agricoles en contact direct avec les produits mais ayant une fonction
d’exécution uniquement.
• Pré requis : savoirs de base (lire, écrire, compter)
Objectifs
1. Connaître la réglementation phytosanitaire
2. Identifier les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires sur la santé et
l’environnement et mettre en place les mesures de prévention et de protection adaptées.
3. Connaître les stratégies visant à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires

Programme de la formation
• Réglementation et sécurité environnementale :
plan ECOPHYTO ; définition des produits
phytosanitaires ; AMM ; encadrement des
pratiques ; transport et stockage ; risques
pour l’environnement ; type de pollution ;
ZNT ; situations d’exposition au danger ;
pratiques et aménagements pour la
prévention des risques ; gestion des
effluents et déchets phytosanitaires.
• Santé, sécurité applicateur et espace
ouvert au public : dangerosité des produits ;
étiquette et FDS ; voies d’intoxication ;
situations exposantes au danger avant,
pendant et après l’application ; principales
mesures de prévention et de protection ;
espaces ouverts au public ; conduite à tenir
en cas d’intoxication.
• Réduction de l’usage et méthodes
alternatives : définition de la Protection
Intégrée ; méthodes de lutte alternatives,
produits
de
biocontrôle,
pratiques
agroécologiques.

Pédagogie et validation de la formation
• Supports de formation adaptés et
actualisés : diaporama, études de cas,
vidéos, échanges sur l’expérience des
participants, QCM préparatoire et correction
collective
• Test de vérification des connaissances
informatisé (QCM)
• Bordereau de score et attestation de
formation remis en fin de formation
Formateur
• Yannick ROBERT, formateur avec plus de
10 ans d’expérience en santé du végétal

Durée de la formation : 2 jours
Avec un test de vérification des
connaissances
10 à 12 participants
Tarif : nous contacter

Contact
Yannick ROBERT – 06 92 28 85 96 – formation.fdgdon974@gmail.com

ORGANISME DE
FORMATION
N° 98 97 02 110 97

AGRÉMENT
Pour la distribution de produits phytopharmaceutiques
à des utilisateurs professionnels
N° agrément : RE00280

Descriptif de formation

CERTIPHYTO
Vente des produits phytosanitaires
Premier certificat

Pour l’obtention du certificat individuel pour l’activité « mise en vente, vente
des produits phytopharmaceutiques »
Obligatoire depuis le 1er octobre 2013
Public
Les personnes concernées par la mise en vente, la vente de produits phytosanitaires destinés aux
professionnels et/ou au grand public.
• Pré requis : savoirs de base (lire, écrire, compter)
Objectifs
1. Identifier les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires sur la santé et
l’environnement et mettre en place les mesures de prévention et de protection adaptées.
2. Raisonner l’utilisation des produits phytosanitaires et connaître les stratégies visant à
réduire leur utilisation.
Programme de la formation
• Réglementation et sécurité environnementale :
plan ECOPHYTO ; AMM ; encadrement des
pratiques ; transport et stockage ; agrément
d’entreprise et espace de vente ; risques
pour l’environnement ; type de pollution ;
ZNT ; situations d’exposition au danger ;
pratiques et aménagements pour la
prévention des risques ; gestion des
effluents et déchets phytosanitaires.
• Santé, sécurité applicateur et espace
ouvert au public : dangerosité des produits ;
étiquette et FDS ; voies d’intoxication ;
situations exposantes au danger avant,
pendant et après l’application ; principales
mesures de prévention et de protection ;
espaces ouverts au public ; conduite à tenir
en cas d’intoxication.
• Réduction de l’usage et méthodes
alternatives : surveiller les bioagresseurs ;
BSV,
raisonner
les
interventions
phytosanitaires ;
Protection
Intégrée ;
méthodes de lutte alternatives, produits de
biocontrôle, pratiques agroécologiques,
OAD.

Pédagogie et validation de la formation
• Supports de formation adaptés et
actualisés : diaporama, études de cas,
vidéos, échanges sur l’expérience des
participants, QCM préparatoire et correction
collective
• Test de vérification des connaissances
informatisé (QCM)
• Bordereau de score et attestation de
formation remis en fin de formation
Formateur
• Yannick ROBERT, formateur avec plus de
10 ans d’expérience en santé du végétal

Durée de la formation : 3 jours
Avec un test de vérification des
connaissances
15 participants maximum
Tarif : 315,00 €

Contact
Yannick ROBERT – Tél : 06 92 28 85 96 – formation.fdgdon974@gmail.com

ORGANISME DE
FORMATION
N° 98 97 02 110 97

AGRÉMENT
Pour la distribution de produits phytopharmaceutiques
à des utilisateurs professionnels
N° agrément : RE00280

Descriptif de formation

CERTIPHYTO
Vente des produits phytosanitaires
Renouvellement
Pour le renouvellement du certificat individuel pour l’activité « mise en vente, vente
des produits phytopharmaceutiques »
Public
Les personnes concernées par la mise en vente, la vente de produits phytosanitaires destinés aux
professionnels et/ou au grand public, titulaires d’un certificat individuel arrivant au terme de sa validité.
• Pré requis : savoirs de base (lire, écrire, compter)
réaliser la formation entre 6 et 3 mois avant la date d’échéance de validité du
certificat en cours
Objectifs
1. Connaître l’évolution de la réglementation phytosanitaire
2. Identifier les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires sur la santé et
l’environnement et mettre en place les mesures de prévention et de protection adaptées.
3. Connaître les stratégies visant à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.

Programme de la formation
• Réglementation et sécurité environnementale :
évolution et actualisation du cadre
réglementaire ; encadrement des pratiques ;
agrément d’entreprise et espace de vente ;
risques pour l’environnement ; pratiques et
aménagements pour la prévention des
risques ; gestion des effluents et déchets
phytosanitaires.
• Santé, sécurité applicateur et espace
ouvert au public : rappel sur dangerosité des
produits ; situations exposantes au danger
avant, pendant et après l’application ;
principales mesures de prévention et de
protection ; espaces ouverts au public.
• Réduction de l’usage et méthodes
alternatives : surveillance et prise de
décision ; Protection Intégrée ; méthodes de
lutte alternatives, produits de biocontrôle.

Pédagogie et validation de la formation
• Supports de formation adaptés et
actualisés : diaporama, études de cas,
vidéos, échanges sur l’expérience des
participants
• Attestation de formation remise en fin de
formation
Formateur
• Yannick ROBERT, formateur avec plus de
10 ans d’expérience en santé du végétal

Durée de la formation : 1 jour
10 à 15 participants
Tarif : 105,00 €

Contact
Yannick ROBERT – 06 92 28 85 96 – formation.fdgdon974@gmail.com

ORGANISME DE
FORMATION
N° 98 97 02 110 97

AGRÉMENT
Pour la distribution de produits phytopharmaceutiques
à des utilisateurs professionnels
N° agrément : RE00280

Descriptif de formation

CERTIPHYTO
Conseil
Premier certificat

Pour l’obtention du certificat individuel pour l’activité professionnelle
« conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques »
Obligatoire depuis le 1er octobre 2013
Public
Les personnes qui délivrent un conseil sur les produits phytosanitaires indépendant de toute
activité de vente ou d’application et dans le cadre de la vente à des utilisateurs professionnels.
• Pré requis : savoirs de base (lire, écrire, compter)
Objectifs
1. Identifier les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires sur la santé et
l’environnement et mettre en place les mesures de prévention et de protection adaptées.
2. Raisonner l’utilisation des produits phytosanitaires et connaître les stratégies visant à
réduire leur utilisation.
Programme de la formation
• Réglementation et sécurité environnementale :
plan ECOPHYTO ; AMM ; encadrement des
pratiques ; transport et
stockage ;
législation liée à l’agrément d’entreprise ;
risques pour l’environnement ; type de
pollution ; ZNT ; situations d’exposition au
danger ; pratiques et aménagements pour la
prévention des risques ; gestion des
effluents et déchets phytosanitaires.
• Santé, sécurité applicateur et espace
ouvert au public : dangerosité des produits ;
étiquette et FDS ; voies d’intoxication ;
situations exposantes au danger avant,
pendant et après l’application ; principales
mesures de prévention et de protection ;
espaces ouverts au public ; conduite à tenir
en cas d’intoxication.
• Réduction de l’usage et méthodes
alternatives : surveiller les bioagresseurs et
évaluer le risque ; BSV ; raisonner les
interventions phytosanitaires ; Protection
Intégrée et Protection Biologique Intégrée ;
méthodes de lutte alternatives ; produits de
biocontrôle ; pratiques agroécologiques ;
OAD ; veille sanitaire, technique et
réglementaire.

ORGANISME DE
FORMATION
N° 98 97 02 110 97

Pédagogie et validation de la formation
• Supports de formation adaptés et
actualisés : diaporama, études de cas,
vidéos, échanges sur l’expérience des
participants, QCM préparatoire et correction
collective
• Test de vérification des connaissances
informatisé (QCM)
• Bordereau de score et attestation de
formation remis en fin de formation
Formateur
• Yannick ROBERT, formateur avec plus de
10 ans d’expérience en santé du végétal

Durée de la formation : 4 jours
Avec un test de vérification des
connaissances
15 participants maximum
Tarif : 420,00 €

Contact
Yannick ROBERT – Tél : 06 92 28 85 96 –
formation.fdgdon974@gmail.com

AGRÉMENT
Pour la distribution de produits phytopharmaceutiques
à des utilisateurs professionnels
N° agrément : RE00280

Descriptif de formation

CERTIPHYTO
Conseil
Renouvellement
Pour le renouvellement du certificat individuel pour l’activité professionnelle
« conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques »
Public
Les personnes qui délivrent un conseil sur les produits phytosanitaires indépendant de toute
activité de vente ou d’application et dans le cadre de la vente à des utilisateurs professionnels,
titulaires d’un certificat individuel arrivant au terme de sa validité.
• Pré requis : savoirs de base (lire, écrire, compter)
réaliser la formation entre 6 et 3 mois avant la date d’échéance de validité du
certificat en cours
Objectifs
1. Connaître l’évolution de la réglementation phytosanitaire
2. Identifier les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires sur la santé et
l’environnement et mettre en place les mesures de prévention et de protection adaptées.
3. Connaître les stratégies visant à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.

Programme de la formation
• Réglementation et sécurité environnementale :
évolution et actualisation du cadre
réglementaire ; encadrement des pratiques ;
agrément d’entreprise et espace de vente ;
risques pour l’environnement ; pratiques et
aménagements pour la prévention des
risques ; gestion des effluents et déchets
phytosanitaires.

Pédagogie et validation de la formation
• Supports de formation adaptés et
actualisés : diaporama, études de cas,
vidéos, échanges sur l’expérience des
participants
• Attestation de formation remise en fin de
formation
Formateur

• Santé, sécurité applicateur et espace
ouvert au public : rappel sur dangerosité des
produits ; situations exposantes au danger
avant, pendant et après l’application ;
principales mesures de prévention et de
protection ; espaces ouverts au public.
• Réduction de l’usage et méthodes
alternatives : surveillance et prise de
décision ; Protection Intégrée ; méthodes de
lutte alternatives, produits de biocontrôle.

• Yannick ROBERT, formateur avec plus de
10 ans d’expérience en santé du végétal

Durée de la formation : 2 jours
10 à 15 participants
Tarif : 210,00 €

Contact
Yannick ROBERT – 06 92 28 85 96 – formation.fdgdon974@gmail.com

ORGANISME DE
FORMATION
N° 98 97 02 110 97

AGRÉMENT
Pour la distribution de produits phytopharmaceutiques
à des utilisateurs professionnels
N° agrément : RE00280

