Programme de formation Général
pour un "Primo-Certificat"
(les formations renouvellement reprennent les mais thèmes en simplifié)

Intitulé

" CERTIPHYTO "
Certificat Individuel permettant la vente ou l'utilisation
à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques

Acquérir ou consolider, en lien avec l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques, les connaissances en matière de
Objectifs généraux - réglementation,
- prévention des risques pour la santé humaine et pour l'environnement
- stratégies visant à limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques.
Connaître la réglementation pour la respecter.
Risques pour la santé : les identifier pour les prévenir.
Capacités visées
Risques pour l'environnement : les connaître pour les prévenir.
Savoir comment limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques.
Responsables, dirigeants, salariés et agents de collectivité en :
Public et
Production agricole et ornementale, Entreprises du Paysage, Golf,
pré-requis
et toutes structures utilisant des produits phytosanitaires et de biocontrôle.
Date, durée
Formalités

A fixer pour un groupe d’au moins 8 personnes.
Ou suivant calendrier diffusé sur la page du site web.
Avoir un N° SIRET (le sien ou celui de son employeur)
Remplir une fiche d’inscription, fournie sur demande.

Lieu

Lycée agricole de Saint-Rémy de Provence / CFPPA

Contact CFPPA

Tel : 04.32.62.01.61
Mèl : victoria.martinez@educagri.fr

Intervenants

Coût

Sanction de la
formation

Mme BLOUET-MARTINEZ Victoria, formatrice habilitée
Mr BELLANDE George, formateur habilité
112 € pour les journées de renouvellement (uniques sessions sans test)*
224 € par personne pour la formation de deux jours.
336 € par personne pour la formation pour trois jours.
80 € pour un test
140 € Mini prépa+Test
Evaluation finale sous forme de QCM d'une durée d' 1h à 1h30.
La réussite à ce test est nécessaire pour demander ultérieurement le
certificat individuel "Certiphyto" via la procédure internet fournie.

Vous détenez déjà un certiphyto ?
ATTENTION : Au plus tard 3 mois avant sa fin de validité, vous devez en demander le
renouvellement, donc avoir aussi suivi la journée de renouvellement ou passé le test pour
demander son renouvellement (valable 5 ans)
Merci de nous contacter pour plus de renseignements.
Recto/verso
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CONTENU TYPE DE FORMATION
Certificat Individuel CERTIPHYTO « Utilisation à titre professionnel des Produits Phytopharmaceutiques »
Durée
Objectifs pédagogiques
Dirigeant Exploi- Salarié en
de la séquence
Entreprise

tant

du Paysage Agricole

Contenus

entreprise
Agent de

Méthodes pédagogiques et moyens
matériels

Moyens
d'encadrement

collectivité

Connaître la
réglementation pour la
respecter

4h

2h

1h

Risques pour
l'environnement : les
connaître pour les
prévenir

3h

2h

2h

Risques pour la santé :
les identifier pour les
prévenir

6h

4h

7h

Savoir comment limiter
le recours aux produits
phytopharmaceutiques.

Evaluation finale

7h

5h

3h

1h

1h

1h

Nouveau cadre réglementaire français. Plan ECOPHYTO
Définition des produits phytopharmaceutiques, des produits de
biocontrôle, catégories de produits autorisés, AMM...
Réglementation de l'utilisation des produits, de leur transport, de
leur stockage, de leur élimination
Enregistrements obligatoires. Calculs des doses.
Risques pour l'environnement. Principales voies de contamination.
Mesures de protection des cours d'eau, des abeilles. Prévention des
risques.
Pratiques visant à limiter la dispersion des produits lors du transport,
du stockage, des manipulations, du traitement, du traitement des
résidus. Traçabilité.
Dangerosité des produits. Traçabilité pour les produits CMR.
Situations d'exposition aux dangers. Catégories de populations
sensibles.
Les mesures de prévention et de protection individuelle.
Conduite à tenir en cas d'intoxication aigüe ou d'accident.
Techniques alternatives à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques.
Critères de choix des produits et adaptation des doses,
préconisations de produits listés "Biocontrôle". Lutte intégrée.
Raisonnement des interventions.
Evaluation comparative de l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques et techniques alternatives.
QCM individuel en ligne

Livret de formation.
Echanges avec les participants, appui sur
leurs connaissances et leurs expériences.
Index PHYTO - ACTA
Livret de formation.
visite PHYTOBAC et du local de stockage
du centre.
Echanges avec les participants, appui sur
leurs connaissances et leurs expériences.
Evaluation formative : QCM collectif
Diaporama MSA, rappel DUER :
échanges de pratiques et d'expériences.
Fiches de Données de sécurité
Evaluation formative : QCM collectif

Formateur
habilité

Formateur
habilité
INMA

Livret de formation,
échanges de pratiques.
Démonstrations sous forme de minividéos
Evaluation formative : QCM collectif

Formateur
habilité
ACTA

Evaluation finale sur Ordinateurs
connectés

formateur

*IMPORTANT : pour les formations renouvellement, les thématiques sont les mêmes, mais sur une journée et sans test informatique
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