E.P.L.E.F.P.A. de NIMES-RODILHAN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL d’ENSEIGNEMENT et de FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Territoire de réussites
 CFPPA du GARD

CERTIFICAT INDIVIDUEL DIT «CERTIPHYTO»
Mention DECIDEUR Entreprises soumises à agrément

Le Cer�ﬁcat individuel dit «CERTIPHYTO», mis en place pour répondre à une direc�ve européenne de janvier 2009,
a�este des connaissances suﬃsantes pour u�liser les produits phytopharmaceu�ques en sécurité et pour en
réduire l’usage. Si vous achetez et u�lisez des produits phytopharmaceu�ques à �tre professionnel au sein d’une
entreprise de services vous êtes concerné par le «CERTIPHYTO».

PUBLIC CONCÉRNÉ

CERTIPHYTO APPLICATION POUR TIERS (valable 5 ans)
En qualité de chef d’entreprise, chef de service... vous êtes appelé à prendre des décisions sur le choix des produits,
des périodes d’applica�on et des ou�ls, votre statut professionnel vous donne accès à la catégorie DECIDEUR
Entreprises soumises à agrément.

PRÉ-REQUIS
Aucun

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La forma�on a pour objec�fs pour les par�cipants d’acquérir ou consolider, en lien avec l’u�lisa�on professionnelle
des produits phytosanitaires, leurs connaissances en ma�ère de règlementa�on, préven�on des risques pour la santé,
préven�on des risques pour l’environnement et déﬁni�on de stratégies visant à limiter le recours aux produits phyto.
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Cours théoriques, pédagogie interac�ve basée sur la par�cipa�on des stagiaires avec mise en pra�que sous forme
d’exercices d’applica�on

MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS

Vidéoprojecteur, ordinateur, livret de forma�on, documents MSA

DISPOSITIFS DE SUIVI DE L’ACTION

Feuilles de présence signées par demi-journées, a�esta�on de forma�on en ﬁn de stage, bulle�n de score pour
demande Cer�ﬁcat Individuel auprès de France Agrimer.

DISPOSITIFS D’EVALUATION DES RÉSULTATS

Ques�ons à Choix Mul�ples en ligne en ﬁn de forma�on.

CONTENU DE L’ACTION DE FORMATION
Réglementa�on
Santé et sécurité
Environnement
Stratégie visant à limiter le recours aux produits phytosanitaires
Agrément

LIEU : Rodilhan
DURÉE : 3 jours
INSCRIPTION : FICHE de CANDIDATURE à compléter et
envoyer à l’adresse suivante :
CFPPA - EPLEFPA de Nîmes-Rodilhan
Domaine de Donadille
30230 Rodilhan

ou par mail : cfppa.nimes@educagri.fr
Tél. : 04 66 20 33 09
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