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CERTIBIOCIDE 1 jour
 

Connaître la réglementation liées aux produits biocides, les risques liés à leur utilisation pour 
l’homme et l’environnement ainsi que les méthodes pour en limiter le recours.

Durée: 7.00 heures (1.00 jour(s))
 
Tarif net en euros de la formation par stagiaire  : 150.00
Tarif pour un groupe en intra entreprise : nous contacter 
Formation prise en charge par Vivea pour les chefs d'entreprises et d'exploitations cotisant à la MSA et à jour de leur cotisation. 
Formation prise en charge par d'autres organismes financieurs, nous vous invitons donc à vous rapprocher de votre contact. 
 
 
Profils des stagiaires
Prérequis

 Etre Utilisateur professionnel, distributeur ou acquéreur de certains produits biocides et détenteur d'un CERTIPHYTO en cours de validité. 

 
Objectifs pédagogiques

 L’objectif final est d'obtenir son certificat individuel biocide en réponse à l’arrêté interministériel du 09 octobre 2013 qui rend obligatoire ce 
certificat pour les utilisateurs professionnels, distributeurs et acquéreurs de certains produits biocides (désinfectants, produits de protection 
contre les insectes ou les champignons, produits de lutte contre les nuisibles...).

 

Contenu de la formation
 PRODUITS RODENTICIDES (1h30)

o Prévention des risques pour la santé
o Prévention des risques pour l’environnement
o Stratégies visant à limiter le recours aux produits rodenticides

 PRODUITS DESINFECTANTS (1h30)
o Prévention des risques pour la santé
o Prévention des risques pour l’environnement
o Stratégies visant à limiter le recours aux produits désinfectants

 PRODUITS INSECTICIDES (1h30)
o Prévention des risques pour la santé
o Prévention des risques pour l’environnement
o Stratégies visant à limiter le recours aux produits insecticides

 GESTIONS DES DECHETS (0h30)
 AUTOEVALUATION (0h30)

 

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Gilbert OULES et Emmanuelle CONTE
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques

User
Cette formation est prise en charge en tout ou partie par de nombreux organismes financeurs, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller.�
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 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


