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                                                                  Certificat individuel pour l’activité  
                                                                     « utilisation à titre professionnel 

                     des produits phytopharmaceutiques » 
 
                                    (CODE NSF 211 R – CODE CERTIF INFO 76654) 

 
Possibilité de financement via le Fonds Paritaire ou le Compte Personnel de Formation. 

 

                                                  Formation de 14 à 21 heures selon le certificat 
 

                                              Les certificats individuels portent sur des connaissances et non sur des compétences                        
                                           professionnelles. Ils excluent donc l’évaluation des savoir-faire et ne confèrent pas une  qualification     
                                        professionnelle. 
 

                                     Ils permettent, à la date d’entrée en vigueur de la réglementation les rendant obligatoires : 
 

                                 1) Pour le certificat « décideur en travaux et services » : 
                                   a) d’acheter et d’utiliser les produits chez un tiers, ainsi que d’organiser l’utilisation, conformément au  
                                      référentiel d’agrément d’entreprise, 
                             b) d’acheter et d’utiliser les produits pour son propre compte et pour une activité autre que la            
                                production agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 

                   2) Pour le certificat « opérateur en travaux et services » : 
                     a) d’utiliser les produits chez un tiers, suivant les consignes données, 
                  b) d’utiliser les produits hors exploitation agricole, suivant les consignes données. 
 

           Ces certificats peuvent concourir à l’agrément de l’entreprise. 
 

 

 
 
   Contexte règlementaire : Dans le cadre du Plan Ecophyto 2018 de réduction globale de 50% de l’utilisation  
  des produits phytopharmaceutiques à l’horizon 2018, l’arrêté du 7 février 2012 modifié est spécifique au  
certificat pour les personnels des collectivités territoriales qui utilisent des produits phytopharmaceutiques  
durant leur activité professionnelle pour le compte des collectivités et hors prestation de services.  
Ce certificat sera obligatoire à compter du 1er octobre 2014. 
 

Notre action permet au candidat : 
 

D’être capable d’identifier et d’évaluer les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques  
pour les personnes comme pour l’environnement. 
 

D’être capable de mettre en place des mesures de prévention par des stratégies pour réduire  
l’utilisation de ces produits. 

 
 
 
 
 

Cadre réglementaire français : loi Grenelle 1 et 2 et mesures afférentes : plan Ecophyto 2018 

Définition des produits phytopharmaceutiques (Produits autorisés et produits illégaux, autorisation  
de mise sur le marché, Réglementation du transport et du stockage) 
Utilisation des produits 
Responsabilité de l’employeur, de l’applicateur, vis à vis des tiers 
Consignation de toute utilisation des pesticides 

Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (dangerosité des produits,  

voies de pénétration, intoxication aiguë et intoxication chronique), devenir des produits  
dans l’organisme  
 
 



 
Situations d’exposition aux dangers : situations d’exposition (avant, pendant et après  
l’application), contact direct et indirect, facteurs favorisant et aggravant la pénétration 
Catégories de populations sensibles 

Mesures à prendre pour réduire les risques pour les êtres humains : estimation des  

risques pour la santé des applicateurs et des usagers, principales mesures de prévention, 
principales mesures de protection (port des EPI, …), principes d’utilisation dans les espaces  
impliquant des usagers, principales consignes et réglementation 

Conduite à tenir en cas d’intoxication aiguë ou d’accident : principaux symptômes  

d’empoisonnement, conduite à tenir en cas d’accident, mesures d’alerte des premiers secours  
(numéros d'urgence, déclaration des accidents, Signalement de l’accident auprès de Phyt'attitude) 

Risques pour l’environnement et les principales voies de contamination : impacts sur  

l’environnement, sur les plantes non-cibles, les insectes utiles, la faune sauvage et la biodiversité,  
connaissance des dangers des produits, situations d’exposition aux dangers, types de pollution  
(diffuse ou ponctuelle), devenir des produits phytopharmaceutiques dans l’environnement après le 
 traitement, situations de contamination avant, pendant et après le traitement, facteurs favorisant et  
aggravant les contaminations, risques au niveau de la zone à traiter lors d’une intervention 

Prévention des risques : zonage (zones protégées, périmètre de captage…), stratégies retenues selon  

les espaces, leur nature, leur usage (zonages en gestion différenciée, plan de désherbage…, pratiques visant  
à limiter la dispersion des produits phytopharmaceutiques dans l’environnement lors des transports,  
pratiques et aménagements visant à limiter la dispersion des produits phytopharmaceutiques dans  
l’environnement lors du stockage et du traitement des résidus, pratiques et aménagements visant à limiter la  
dispersion des produits phytopharmaceutiques dans l’environnement lors des manipulations, pratiques,  
aménagements et équipements visant à limiter la dispersion des produits   phytopharmaceutiques dans  
l’environnement lors des épandages, traçabilité tout au long du processus 

Techniques alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : méthodes et produits de  

bio-contrôle utilisant des mécanismes naturels, techniques de lutte intégrée (lutte biologique directe et indirecte,  
   méthodes physiques, etc.) 
     Evaluation comparative de l’utilisation des produits : évaluation 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 (dose de matière, active, mobilité, dégradation plus ou moins rapide, solubilité, etc.),  
           adaptation des doses en fonction de l’état et de la distribution spatiale des bio-agresseurs, évaluation comparative de  
              l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et techniques alternatives             
                

 
 
                        La validation s’effectue à la suite de la formation par une vérification des connaissances, d’une heure,       
                          comprenant vingt questions (pour le certificat Opérateur), trente questions (pour le certificat Décideur)  
                             portant sur le programme de formation du certificat visé  
                               Pour valider la vérification des connaissances, douze réponses justes sur les vingt questions, ou quinze sur     
                                  trente, sont exigées. Les candidats ne validant pas ces réponses suivent une journée de formation   
                                     complémentaire de consolidation des connaissances, à partir du programme de formation de la   
                                        catégorie de certificat postulée. 

 
 
 

                                             Toute personne utilisant des produits pharmaceutiques dans un cadre professionnel (chefs   
                                               et salariés d’exploitation, travaux paysagers, agents des collectivités territoriales, élus,     
                                                 agents de structures hospitalières, etc ...) 
 

 
 
                                                      Enseignement général : Niveau II 
                                                        Enseignement pratique : Professionnels    
                                                          diplômés et qualifiés  
 
 
 
  

                                                      
 


