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CERTIPHYTO CONSEIL Initial
 

Il s’agit d’un formation visant à l’obtention du certificat in CERTIPHYTO CONSEIL

Durée: 28.00 heures (4.00 jour(s))
 
Tarif net de la formation par stagiaire  : 600.00
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

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

 
Objectifs pédagogiques

 La formation CERTIPHYTO a pour objectifs d’être capable de maîtriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en 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. 

 

Contenu de la formation
 RÉGLEMENTATION et sécurité environnementale 

o Cadre réglementaire français et européen lié à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 
o Risques pour l'environnement liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. (Danger et exposition)

 SANTÉ SÉCURITÉ APPLICATEUR et espace ouvert au public 
o Risques pour l’opérateur liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. (Danger et exposition)
o Réglementation liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en espaces publics. 

 RÉDUCTION DE L'USAGE et méthodes alternatives 
o Les Méthodes de luttes intégrées . 
o Les Méthodes et produits de biocontrôle utilisant des mécanismes naturels. 

 

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

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

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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 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


