
CERTIPHYTO
Opérateur et décideur avec ou sans agrément
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EPLEFPA du Morvan
CFPPA du Morvan

rue Piere Mendès France
581 20 Chateau-Chinon

tel 03/86/79/49/30
contact : cfppa.chateauchinon@eduacgri.fr

www.morvanformations.com

AgricultureRéférent handicap :
Mirei l le Gallois

contact : 03/86/79/49/30
Vous avez une question, une
envie ou un projet de formation

en agriculture
en animation
en insertion

n'hésitez pas à nous contacter !
Où nous trouver

Le personnel est sensibi l isé
à la nécessité d'adapter
son accueil aux différents
personnes en situation de
handicap, et vous informe

de l'accessibi l ité du
bâtiment et des services.



Vous cherchez des formations répondant à la fois aux besoins de professionnalisation de vos
personnels et à vos exigences organisationnelles et financières (formation sur plan de formation,
dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi, CPF, CPF de transision, contrat de

professionnalisation ...) Nous vous proposons des modules de formation ciblés.

-
- Obtenir ou renouveler le certificat individuel de produits pharmaceutiques

Certiphyto Opérateur ou Décideur avec ou sans agrément

OBJECTIFS VISES

CONTENUS

- Réglementation, produits phytosanitaires,

- Réglementation et sécurité environnementale,

- Les voies de contamination pour l 'environnement, la faune et la biodiversité

- La prévention des risques et les pratiques et aménagements pour l imiter l 'impact

des produits phytosanitaires,

- Santé sécurité de l 'applicateur :

- Types et dangerosité des risques pour les personnes

- Situations d'expositions aux dangers

- Conduite à tenir en cas d’accident l iés aux produits phytosanitaires

- Réduction de l 'usage, méthodes alternatives :

=>Les techniques alternatives (bio contrôle, résistances naturel les, auxil iaires M)

=> Diagnostic de culture et comparaison avec des méthodes alternatives

Passage du test : Test de validation du Certiphyto

Durée de l'action selon le certificat :

- 21 h Primo Décideur avec agrément
- 1 4h Primo Opérateur ou décideur sans agrément
- 7h Renouvellement

Prérequis:
- Aucun prérequis sauf pour le renouvellement qui doit-
être fait entre 9 à 3 mois maximum avant la fin de validité

Organisation pédagogique :
- Formation en présentiel ou en distantiel (adaptation
des modalités pédagogiques en fonction des contraintes
dues à la crise sanitaire),
- Echanges entre les participants,
- Décrets et arrêtés officiels,
- Documents écrits, vidéo et audio,
Validation en présentiel uniquement :
=> Test sur ordinateur.

Conditions accés :
- Être : Chef d'exploitation (horticulteur,
maraicher,agriculteur. . . ), chef d'équipe ou de -
services espaces verts et/ou productions horticoles
d'une collectivité territorial .
- Être : Ouvrier agricole, agent technique

Coût de la formation compléte
- pour les formation de 21 h : 525€ - test compris
- pour les formation de 1 4h : 350€ - test compris
- pour le renouvellement 7h : 1 75€ - test compris
- Test seul 1 20 euros

Sans frais pédagogiques.

Financement
- Él igible au CPF - Prise en charge VIVEA

Information pratique :
- Horaires de formation : 8h30-1 2h et 1 3h30-1 7h
- Parking visiteurs sur le parking du LEGTA du Morvan

Bilan de la formation :
Bilan de formation, fiche de satisfaction et attestation de
formation.

Démarrage de formation :
Prévu en mars 2021 .

Satisfaction
en cours

Insertion
1 00%

Réussite
85 %

PUBLIC

- Tout uti l isateur ou distributeur de produits phytopharmaceutiques à des fins
professionnelles




