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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

Toute personne amenée à signer les bons de commande, ache-
ter et appliquer des produits phytopharmaceu:ques. 
 
Pré-requis :  Savoir lire et écrire le français 

Durée du stage : 2 jours (14 heures) 
 
Par�cipants : 6 à 12 personnes  
 
Modalités pédagogiques :  
exposé oral, travaux dirigés, recherche d’informa:ons, 
échanges avec les par:cipants, vérifica:on des connaissances 
tout au long de la forma:on et 3 QCM collec:fs  
 
Moyens pédagogiques :  
ordinateurs, salles équipées, en ressources vidéo et mul:mé-
dias 
 
Intervenants : Marie-Laure BAMAS – Philippe BOULLAY 
 
Modalités d’évalua�on :  
test final avec un seuil de réussite à a-eindre. 30 ques:ons, 15 
bonnes réponses a-endues 
 
Formalisa�on à l’issue de la forma�on :  
forma:on con:nue cer:fiante. Remise d’une a-esta:on indivi-
duelle et du bordereau de score. 
 
Lieu du stage :  
CFPPA la Germinière ou dans vos locaux pour des groupes 
après valida:on par le chargé d’ingénierie ou le formateur 
(salle de cours, matériel u:lisé …) ou en forma:on ouverte à 
distance en modalité mixte (QCM et test final réalisés dans 
notre centre). 
 
Délai d’accès à la forma�on :  
selon la date de prise de contact, la programma:on des stages 
et le nombre de places disponibles. 
 
Nous contacter   

Conformément à l’Arrêté du 29 août 2016 , il s’agit d’une forma-
:on intégrant une vérifica:on des connaissances par étapes, 
d’une heure, comprenant 30 ques:ons portant sur le pro-
gramme de forma:on du cer:ficat, 15 réponses justes sur les 
trente ques:ons sont exigées. 

1 : REGLEMENTATION ET SECURITE ENVIRONNEMENTALE  
- 4 heures – 10 ques:ons  
 
2 : SANTE SECURITE APPLICATEUR ET ESPACE OUVERT AU PUBLIC   

- 4 heures – 10 ques:ons 
 
3 : REDUCTION DE L'USAGE, METHODES ALTERNATIVES :  
- 5 heures – 10 ques:ons 
 
4 : Test - QCM : 1 heure - QCM composé de 30 ques:ons : seuil de 
réussite 15 bonnes réponses. 

Nous consulter   
 
Rémunéra:on et financement : selon votre statut, vous pouvez 
bénéficier d'une rémunéra:on et d’une prise en charge finan-
cière des frais pédagogiques  

- Connaître la réglementa:on liée à l’u:lisa:on des produits 
phytopharmaceu:ques. 
 
- Iden:fier les risques liés à l’u:lisa:on des produits phytophar-
maceu:ques. 
 
- Me-re en place des mesures de préven:on des risques pour la 
santé. 
 
- Me-re en place des mesures de préven:on des risques pour 
l’environnement. 
 
- Me-re en place les stratégies visant à limiter le recours aux 
produits. 
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