
Notice d’aide pour s’inscrire, demander et recevoir son certibiocide

1/ Connecter vous sur https://simmbad.fr;

2/ Cliquez sur « Accès professionnel » ;

3/ Cliquez sur « Accès stagiaire » ;



4/Cliquez sur « Formulaire d’inscription » :



5/ Remplissez formulaire (les champs avec une étoile sont obligatoires).
6/ Cliquez sur « Enregistrer ». 

Si le texte à saisir (Captcha) est illisible, cliquez sur 



7/L’écran suivant s’affiche :

8/ Cliquez sur le lien présent dans le mail que vous avez reçu à votre adresse mail ;

9/ L’écran suivant s’affiche :



10/Cliquez sur « Retour à la page d’acceuil » et renseignez l’identifiant et le mot de passe présents dans le mail ; 

11/ Si vous avez un certiphyto valide ou une attestation de formation certiphyto de moins de 5 ans, cochez oui. Dans le cas contraire,
allez directement au point 16 de la notice ;



Puis indiquez si vous possédez un certiphyto ou une attestation de formation certiphyto;



12/ Taper les 3 premières lettres ou plus du nom de votre centre de formation et cliquez sur son nom ;



13/ Renseignez les dates auxquelles vous avez suivi votre formation ;
14/ Renseignez le nom et prénom du signataire de votre attestation de formation biocide; 
15/ Choisissez la catégorie de votre certiphyto, renseignez votre numéro de certiphyto et les dates de début de validité et de fin de 
validité de votre certiphyto. Si la catégorie/intitulé de votre certiphyto/attestation n’est pas présente dans la liste déroulante, contacter  
votre DRAAF pour connaitre les possibilités d’équivalence. Passez directement au point 19 de la notice ;



Si vous avez uniquement une attestation de certiphyto, choisissez quelle catégorie de formation certiphyto vous avez suivies puis 
renseignez la date de signature de votre attestation certiphyto. Passez directement au point 19 de la notice ;



16/ Taper les 3 premières lettres ou plus du nom de votre centre de formation et cliquez sur son nom ;
17/ Renseignez les dates auxquelles vous avez suivi votre formation ;
18/ Renseignez le nom et prénom du signataire de  votre attestation de formation biocide; 
19/ Cliquez sur « Enregistrer » ;



20/ Vous devez certifier que les données sont exactes en cochant la case pour soumettre votre demande ;



Votre demande passe alors en statut « soumis » :



21/ Une fois votre demande « validée », vous recevrez un mail vous prévenant que votre demande a été validée ou refusée.
Connectez vous à Simmbad et imprimer votre certificat en cliquant sur « Editer le certificat »


