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CERTIPHYTO DECIDEUR EN ENTREPRISE NON SOUMISE A AGREMENT 
UTILISATION A TITRE PROFESSIONNEL DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 

 

DUREE : 2 jours soit 14 heures 

PUBLIC : Professionnels Participant : 
•  À la définition de la stratégie de traitement par des produits phytopharmaceutiques,   
•  Au choix des produits, 
•  Appliquant les produits. 

PRE-REQUIS : Etre majeur 
Etre professionnel en activité dans une exploitation agricole 

MATERIEL 
NECESSAIRE POUR 

POUVOIR SUIVRE LA 
FORMATION : 

Aucun 

COÛT : Voir selon devis joint ou tableau des tarifs. 

OBJECTIF : Etre capable d’intervenir dans le choix technique des produits, acheter les produits, 
organiser leur utilisation et les utiliser. 

DELAI D’ACCES : Prochaine session les 25 et 26 Octobre 2021 à BOLLENE 
Les dates des sessions suivantes seront définies ultérieurement 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES : 

Alternance entre transfert connaissances et exercices concrets avec des échanges entre les 
participants et des analyses de situations. 

 Support de formation PowerPoint 
 Etude de cas concrets 
 Mises en situation 
 Evaluation des connaissances tout au long de la formation 
 Echanges entre participants 
 Remise de documents et d'un livret de formation 

MODALITES 
D’EVALUATION : 

Evaluation à l’issue de chacun des trois modules de la formation. Le formateur vérifie que 
les notions sont acquises. Il peut alors revenir sur les sujets qui le nécessitent. 
Présence obligatoire du stagiaire durant la totalité du stage attestée par la feuille 
d'émargement. 
La formation se termine par un Test d’évaluation des connaissances (1 h00) 
30 questions – 15 réponses justes attendues 
Remise du bordereau de score attestant de la réussite ou de l’échec au Test d’évaluation et 
d’une attestation de formation 
En cas d’échec, le Test ne peut pas être présenté à nouveau. Une troisième journée de 
formation complémentaire est alors obligatoire. 
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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 Décideur en cas de réussite aux tests 
Remise d'une notice directement au stagiaire ainsi que d'un code internet pour se 
connecter et faire valider son certificat directement par le Ministère de l'Agriculture 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

 

REGLEMENTATION ET SECURITE ENVIRONNEMENTALE 
 

Cadre réglementaire français 
 

Réglementation relative aux produits phytopharmaceutiques, stockage, transport, usage 
 

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 
 

Techniques alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 
Evaluation de la nécessité d’intervenir : identification des agresseurs et évaluation des risques. 

Raisonnement des interventions. 
Choix des produits par rapport à leur efficacité, à la toxicité, à leurs facteurs intrinsèques  
Adaptation des doses en fonction de l’état et de la distribution spatiale des bio-agresseurs. 

Evaluation comparative de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et techniques alternatives 
 
 

VOTRE FORMATEUR / FORMATRICE 

Notre Formateur Certiphyto dispose 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. 

Formation INMA Tours pour l’actualisation des connaissances sur le module relatif à la santé des utilisateurs. 
 


