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Contenu de la formation  

RÉGLEMENTATION et sécurité environnementale (2h) 

Cadre réglementaire français. 
Produits autorisés et produits illégaux. 
Autorisation de mise sur le marché. 
Réglementation liée à la collecte et au traitement des déchets 
et effluents. 
Règles spécifiques aux installations classées. 
Réglementation / responsabilité vis-à-vis des tiers. 
Réglementation concernant le classement et le stockage des 
produits. 
Législation liée à l'agrément d'entreprise. 
Obligations réglementaires en matière d'enregistrement et de 
présence des documents sur les lieux de vente ou de 
stockage. 
Risques pour l'environnement et principales voies de 
contamination 
Dangerosité pour l'environnement  
Situations d'exposition aux dangers  
Prévention des risques. 

SANTÉ SÉCURITÉ APPLICATEUR et espace ouvert au 
public (2h) 

Risques liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques 
Dangerosité des produits : 
- dangers du produit ; 
- voies de pénétration ; 
- intoxication aiguë et intoxication chronique ; 
- devenir des produits dans l'organisme : stockage ou 
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Durée: 07H sans 
vérification de connaissances 

Objectifs 

Cette action de formation a pour 
objectifs d’être capable de 
maîtriser l’utilisation des produits 
p h y t o p h a r m a c e u t i q u e s e n 
matière de règlementation, de 
prévention des risques pour la 
santé, de prévention des risques 
pour l’environnement et de 
connaître les stratégies visant à 
limiter le recours à ces produits. 

Les pré-requis 

Être décideur en matière de 
produits phytosanitaires dans 
l’exercice d’une activité 

PROGRAMME FORMATION 
 CERTIFICAT INDIVIDUEL pour l’utilisation professionnelle des produits 
phytopharmaceutiques DÉCIDEUR EN ENTREPRISE SOUMISE À AGRÉMENT 

CERTIPHYTO
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élimination. 
Situations d'exposition aux dangers : 
- situations d'exposition : avant, pendant et après l'application ; 
- contact direct et indirect ; 
- facteurs favorisant et aggravant la pénétration. 
Catégories de populations sensibles. 
Mesures à prendre pour réduire les risques pour les êtres 
humains 
Principales mesures de prévention. 
Principales mesures de protection : port des EPI, respect du 
délai d'emploi avant récolte…  
Principes d'utilisation dans les espaces impliquant des usagers. 
Principales consignes et réglementation. 
Conduite à tenir en cas d'intoxication aiguë ou d'accident 
Principaux symptômes d'empoisonnement. 
Conduite à tenir en cas d'accident. 
Mesures d'alerte des premiers secours : numéros d'urgence, 
déclaration des accidents. 
Signalement de l'accident auprès de Phyt'attitude (réseau de 
toxicovigilance). 

THÈME : RÉDUCTION DE L'USAGE, méthodes 
alternatives (3h) 

Techniques alternatives à l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques. 
Méthodes et produits de biocontrôle utilisant des mécanismes 
naturels.  
Systèmes ou aménagements permettant de réduire les risques 
de bio-agressions ou de limiter l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques : espèces résistantes ou adaptées à 
l'environnement, contrôle cultural, aménagements pour 
favoriser la biodiversité et les habitats des auxiliaires, outils 
d'aide à la décision… 
Evaluation comparative de l'utilisation des produits dans une 
perspective d'information et de recommandation 
Evaluation de la nécessité d'intervenir 
Diagnostic phytosanitaire des cultures  
Raisonnement des interventions et Informations relatives aux 
méthodes et aux produits utilisés en fonction de leur efficacité, 
de leur toxicité, de leurs caractéristiques (concentration de 
matière active, mobilité, rapidité de dégradation, solubilité, 
etc.). Comparaison avec des méthodes alternatives.
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Moyens 
d’encadrement 

Emmanuelle CONTE 

Gilbert OULES 

Les moyens 
pédagogiques  

Phase d’apprentissage sur 
support power point, 
manipulation du guide ACTA, 
démonstration EPI, Travail sur 
tablettes (sites internet d’intérêt), 

Evaluation des 
connaissances 
acquises 

Évaluation via un QCM informel 
sur tablettes. 

Évaluation de la 
satisfaction des 
stagiaires 

La satisfaction des stagiaires est 
évaluée grâce à un questionnaire 
de satisfaction rempli par chaque 
stagiaire 
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