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 QUELS SONT LES MÉTIERS ? 

 POUR QUI ? 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 VALIDATION 

 RÉMUNÉRATION 

Allocations Retour à l’Emploi pour les demandeurs d’emploi selon les droits 
(sinon se rapprocher de son conseiller pôle-emploi). 
Maintien de salaire pour les salariés dans le cadre du plan de formation de 
l’entreprise. 

NC% 
d’insertion à la 

sortie* 

91% 
de clients  
satisfaits* 

PRÉ-REQUIS : 
 

-  Maîtriser les savoirs de base 
-  Utiliser ou être amené à acheter des produits   
   phytopharmaceutique 
 

EXAMEN : 
 

Épreuve théorique 
 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : 
 

En centre ou sur site de l’entreprise 
 

DURÉE : 
 

De 14 à 21 heures selon le certificat préparé 
 

MODES DE FINANCEMENT : 
 

Via le plan de formation de l’entreprise 
CPF (nous contacter pour devis) 
 

DATES ET MODALITÉS D’ACCÈS : 
 

Plusieurs sessions par an. Délai d’entrée en 
formation environ 1 mois après la participation à 
l’information collective, les entretiens individuels 
et les tests de positionnement. Nous contacter 
pour plus d’information. 
 

Personne en situation de handicap : contacter 
Pauline VIGNOTTE notre  référente handicap 

* session précédente 

CERTIPHYTO 
Certificat individuel pour l’utilisation à titre professionnel des 
produits phytopharmaceutiques 
 

Code NSF 211 R – Code CERTIF INFO 76654 

CADRE REGLEMENTAIRE 

Dans le cadre du Plan Ecophyto 2018 de réduction globale de 50% de l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques, 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 est 
obligatoire depuis le 1er octobre 2014. 

DI-FP-019-V1 

Professionnels ou salariés achetant et utilisant des produits 
phytopharmaceutiques 

Tout public devant acheter et utiliser des produits phytopharmaceutiques 

Cadre réglementaire français  
Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques  
Mesures à prendre pour réduire les risques pour les êtres humains  
Conduite à tenir en cas d’intoxication aiguë ou d’accident  
Risques pour l’environnement et les principales voies de contamination  
Prévention des risques  
Techniques alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques  
Évaluation comparative de l’utilisation des produits  

Test de vérification des connaissances en fonction du certificat préparé 

92% 
de réussite*  

 

 ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

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

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

Le CFPPA LA BAROTTE propose :  
 

Le certificat « décideur en entreprise soumise à agrément » : prestations de 
services et travaux.  
 

Le certificat « décideur en entreprise non soumise à agrément » : entreprises 
agricoles, collectivités territoriales ...  
 

Le certificat « Opérateur en entreprise » : salariés d’entreprise agricole, de 
collectivités territoriales, d’entreprise de prestation de travaux et services ...  


