
 

 

UTILISATION DES PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES  

 
Certificat individuel Opérateur - Renouvellement  

 

 

 

PUBLIC CONCERNE 

 
 

ORGANISATION 

- Connaître la réglementa�on liée à l’u�lisa�on des produits phy-
topharmaceu�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. 
 
- Obtenir le renouvellement du cer�phyto. 

OBJECTIFS 

 

 

CONTENU 

 

TARIFS 

 

CADRE RÉGLEMENTAIRE  

 
CFPPA La Germinière – 72 700 ROUILLON                                                     cfppa.rouillon@educagri.fr  
Tél. : 02.43.47.07.54                                                   h+ps://www.agrocampus-lagerminiere.fr  
Contacts :  
Valérie TOULIN : valerie.toulin@educagri.fr                                                    CFPPA La Germinière    
Laure PROVENCE : laure.provence@educagri.fr 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

Toute personne amenée à appliquer des produits phytopharma-

ceu�ques. 
Pré-requis : Détenir le primo-cer�ficat en cours de validité. 
 

Durée du stage : 1 jour (7 heures)  
 
Par�cipants :  6 à 12 personnes 
 
Modalités pédagogiques:  
autoforma�on tutorée sur plateforme Moodle. 
 
Moyens pédagogiques :  
ordinateurs, salles équipées en ressources vidéo et mul�médias 
ou/et plateforme de forma�on à distance 
 
Intervenants : Marie-Laure BAMAS – Philippe BOULLAY 
 
Modalités d’évalua�on:  
ques�onnaire à choix mul�ple (QCM), Quizz, textes à lire, ac�vi-
tés et recherches à réaliser. 
   
Formalisa�on à l’issue de la forma�on :  
forma�on con�nue cer�fiante. Remise d’une a+esta�on indivi-
duelle. Le stagiaire pourra alors effectuer sa demande de cer�fi-
cat sur le site "service-public.fr". Remise du document de valida-
�on du Cer�phyto sur service-public.fr 
 
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.  
 
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 for-

ma�on s’adressant à des professionnels possédant le primo-

cer�ficat arrivant à échéance. La forma�on doit être réalisée 

par le professionnel entre les 9 et 3 mois qui précèdent la date 

d’échéance de validité du cer�ficat en cours. 

1 : RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE  
- 2 heures  
 
2 : SANTÉ SÉCURITÉ APPLICATEUR ET ESPACE OUVERT AU PUBLIC 
- 3 heures  
 
3 : RÉDUCTION DE L'USAGE, MÉTHODES ALTERNATIVES   
- 2 heures  

Nous contacter 
 
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. 

M
A

J 
LP

  2
4/

03
/2

0
22

 


