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Formation d'accès au Certificat Individuel « Certiphyto »
Fiche de Candidature
Le dossier de candidature doit nous parvenir impérativement 20 jours avant le démarrage de la formation,
par courrier ou courriel

Coordonnées du/de la candidat-e
NOM de naissance :

NOM d'usage :

Prénoms :
Date de naissance :

Commune de naissance :

Département de naissance :

Pays de naissance :

Adresse :
Tél :

Adresse e-mail :

Au démarrage de la formation, l'identité du candidat doit être vérifiée.
Vous devrez donc vous munir d'une pièce d'identité.

Vous souhaitez obtenir un « Certiphyto »...
Etes-vous déjà titulaire d’un Certiphyto ? OUI / NON (1) (si oui, joindre une copie à cette demande)
(1) (rayer la mention inutile)

Quelle catégorie ?
(voir mention sur votre certificat)

Date d’échéance :

Vous souhaitez accéder au renouvellement de votre certiphyto par la voie :
d’une formation de 7h
d’un test informatique
NB : Le renouvellement (formation ou test) doit intervenir entre 6 et 3 mois avant échéance pour être valide.
Si vous n’êtes pas déjà titulaire d’un Certiphyto, lequel souhaitez-vous obtenir ?
OPERATEUR
DECIDEUR EN ENTREPRISE NON SOUMISE A AGREMENT
DECIDEUR EN ENTREPRISE SOUMISE A AGREMENT
Voie d’accès souhaitée :
FORMATION ET TEST
TEST SEUL
(NB : si vous êtes titulaire d’un diplôme de moins de 5 ans, notamment du secteur agricole / espaces verts, vous
pouvez dans certains cas obtenir directement un Certiphyto : nous consulter)

NB : Autres cas, nous consulter.
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Dates prévues de la formation (si connues) :

Votre activité professionnelle
Cette rubrique nous permet de vérifier que vous êtes orienté vers le Certiphyto correspondant à votre
activité
Intitulé de votre profession :
Nom de l’entreprise :
Numéro de SIRET de l'entreprise :
Adresse de l’entreprise :
Tél :

Adresse e-mail :

Domaine / secteur d’activités
Productions
polyculture/élevage
grandes cultures
viticulture
productions légumières et maraîchage
arboriculture fruitière et petits fruits
productions ornementales (fleurs et pépinières)
sylviculture
Entretien espaces verts et jardins
Pour mon propre compte

Pour le compte de tiers en prestation de service

Type d’utilisation des produits phytopharmaceutiques
Dans votre activité, vous êtes amené à (plusieurs choix possibles) :

Acheter des produits phytosanitaires
Appliquer des produits phytosanitaires
Vendre des produits aux professionnels
Vendre des produits aux amateurs
Dispenser du conseil au client
Encadrer du personnel
Stocker des produits phytosanitaires
Autre,
précisez ……………………………………………………………………………………………………………………………..
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Financement de la formation
Fonds d'assurance formation auquel vous cotisez, ou auquel l'entreprise cotise pour vous :

Pour le financement de la formation, merci de prendre contact avec notre secrétariat et/ou avec votre Fonds
d’Assurance Formation pour connaître les démarches à suivre

Diplômes et expérience professionnelle
Diplômes obtenus* : -

année :
année :

*La possession de certains diplômes (notamment dans les secteurs agricole et paysage) de moins de 5 ans peut permettre
d’obtenir directement le Certiphyto – nous consulter

Depuis combien de temps exercez-vous une activité professionnelle en lien avec les produits phytosanitaires ?

Notes/remarques :

Documents à fournir
Vous devez joindre à votre dossier d'inscription :
- une photocopie lisible de votre pièce d'identité
- la copie du certiphyto si vous demandez un renouvellement
Par ailleurs, vous devrez vous munir d'une pièce d'identité au démarrage de la formation.
NB : Il est impératif d'assister à l'intégralité de la formation pour que le centre de formation puisse vous délivrer
l'attestation de formation nécessaire à l'obtention du certificat.
Contact
Sylvie GALDEANO
CFPPA du GARD
Domaine de Donadille
30230 RODILHAN
tél : 04 66 20 81 30
courriel : cfppa.nimes@educagri.fr

