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CERTIPHYTO VENTE 
Se préparer au Test individuel par 2 jours de formation 

 

DUREE : 2 jours soit 14 heures 

PUBLIC : Toute personne concernée dans son activité professionnelle par les produits 

phytopharmaceutiques 

PRE-REQUIS : Etre majeur 

Etre professionnel en activité dans Mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques. 

Produits grand public ou professionnels 

MATERIEL 
NECESSAIRE POUR 

POUVOIR SUIVRE LA 
FORMATION : 

Aucun 

COÛT : Voir selon devis joint ou tableau des tarifs. 

OBJECTIF : Etre capable de vendre des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, ainsi que 

d’organiser la délivrance des produits, vendre des produits phytopharmaceutiques à usage 

grand public et informer sur leurs conditions d’utilisation conformément aux référentiels de 

certification d’entreprise. 

DELAI D’ACCES : Les 7 et 8 Septembre 2021 à BOLLENE 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES : 

Alternance entre transfert connaissances et exercices concrets avec des Quizz, des échanges 

entre les participants et des analyses de situations. 

 Support de présentation PowerPoint 

 Visionnage de vidéos 

 Présentation de matériels 

 Etude de cas concrets 

 Mises en situation 

 Evaluation des connaissances à l'aide de quizz tout au long de la formation 

 Echanges entre participants 

 Remise de documents et d'un livret de formation 

MODALITES 
D’EVALUATION : 

Quizz tout au long de la formation. 

Exercices collectifs constituant une préparation progressive à l'épreuve d'évaluation 

Le/la formateur(trice) favorise les échanges avec le groupe et entre les participants 

Présence obligatoire du stagiaire durant la totalité du stage attestée par la feuille 

d'émargement. 

TEST individuel en fin de formation : seuil de réussite 20/30 
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DISPOSITIF DE SUIVI 
DE L'ACTION 

Feuilles de présence signées par demi-journée 

Fourniture d’une attestation de présence de fin de stage 

Délivrance du Certiphyto Vente en cas de réussite aux tests 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

 

REGLEMENTATION ET SECURITE ENVIRONNEMENTALE 
 

Cadre réglementaire français 
 

Réglementation relative aux produits phytopharmaceutiques, stockage, transport,  

réglementation spécifique à l'activité du secteur 
 

Risques pour l'environnement et principales voies de contamination 
 

Traçabilité tout au long du processus 

 

 

SANTE SECURITE APPLICATEUR ET ESPACE OUVERT AU PUBLIC 
 

Risques liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques 
 

Catégories de populations sensibles 
 

Mesures à prendre pour réduire les risques pour les êtres humains 
 

Conduite à tenir en cas d'intoxication aiguë ou d'accident 

 

 

REDUCTION DE L'USAGE, METHODES ALTERNATIVES 
 

Méthodes et produits de biocontrôle utilisant des mécanismes naturels. Techniques de lutte intégrée  

(lutte biologique directe et indirecte, méthodes physiques, etc.) 

 

 

 

VOTRE FORMATEUR / FORMATRICE 

Formateur Certiphyto disposant d'une expérience de plus de 20 ans dans la formation de techniciens dans l’agro fourniture. 

Titulaire d’un diplôme de niveau I en Sciences Agronomiques – faculté des sciences de Montpellier. 


