Utilisation des produits phytopharmaceutiques
«Certiphyto »

Spécial HPA

Programme

 Objectifs
Acquérir les connaissances pour
encadrer, appliquer, vendre ou
conseiller dans le cadre de
l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques durant
l’exercice d’une activité
professionnelle.
Acquérir les bons réflexes en matière
de prévention pour la santé et pour
l’environnement.

 Public
Agents d’entretien des espaces verts,
agent de maintenance, responsable
d’un camping.

 Méthodes pédagogiques
Théorie
Analyse de cas pratiques
Supports de cours

 Durée et calendrier
2 jours soit 14 h.
26 et 27 novembre 2018.
 Coût
500 € pour 14 heures de
formation.
Non assujetti à la TVA

Contact
Service Formation
Professionnelle Continue
Sandrine SEGADE
Tel : 04 68 56 84 21
Fax : 04 68 56 23 06
s.segade@sudformation.cci.fr
Sud Formation CCI Perpignan
Avenue Paul PASCOT
BP 90443
66004 PERPIGNAN Cedex
www.pyrenees-orientales.cci.fr

Référence : MF 57 ENR 001

Lancé en 2008 à la suite du Grenelle environnement. Le plan Ecophyto
vise à réduire progressivement le recours aux produits phytosanitaires en
France et à sécuriser leur utilisation.
Ce certificat est obligatoire pour l’achat des produits phytosanitaires à
usage professionnel.

1 - La règlementation des produits phytosanitaires







Le cadre règlementaire
Les produits autorisés et produits illégaux
La règlementation du transport et du stockage
La responsabilité de l’employeur, de l’applicateur, vis-à-vis d’un
tiers
Les consignes d’utilisation
L’agrément d’entreprise

2 - La prévention des risques pour la santé humaine





Les risques liés à l’utilisation des produits
La prévention des risques et mesures à prendre
La conduite à tenir en cas d’accident

3 - La prévention des risques pour l’environnement



Les risques pour l’environnement
Les types de pollution

4 - les méthodes alternatives visant à limiter l’usage des
produits phytosanitaires





Les stratégies visant à limiter le recours aux produits
Les techniques alternatives
Les choix des produits par rapport à leur efficacité
L’adaptation des doses

Test QCM en fin de formation. Formation permettant d’acquérir le
certificat individuel « certiphyto ».

