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LE CHANCRE COLORE DU PLATANE
 

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

 Intervenants sur PLATANES
Prérequis

 
Objectifs pédagogiques

 Connaitre et maitriser la reglemention relative à la lutte contre le chancre coloré du platane et être capable d'intervenir conformément à la 
procédure en place.

 

Contenu de la formation
 Mise à jour du cadre réglementaire applicable au Chancre Coloré
 Rappel et présentations des mesures de prophylaxies associées
 Présentation du guide des bonnes pratiques
 Le Retour d’Expérience sur les mesures de lutte et l’état sanitaire du patrimoine arboré en Occitanie par rapport au chancre coloré
 Echange des pratiques entre les opérateurs, l'entreprise et le formateur

 

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
CONTE Emmanuelle (RAISOVERT Formation) et TIXIER MALICORNE Philippe (FREDON Occitanie)
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).
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 

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.�


