PROGRAMME ET CONTENU DE
FORMATION

1ER JOUR : 7 HEURES
Connaître l’ensemble de la législation liée aux produits phytopharmaceutiques et
à leurs Utilisations
•

Présentation du certificat personnel CERTIPHYTO, historique, contenu

•

La réglementation liée à l’usage des produits phytosanitaires en France

Être capable d’identifier les risques liés à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques dans le but de préserver sa propre santé et celle de ses
proches
•

Notion de risque

•

Les outils permettant de connaître le danger des produits utilisés

•

Les pratiques exposantes à l’échelle de l’exploitation

•

Les populations sensibles

•

L’impact des phytosanitaires sur la santé : cas concrets, études

•

Evaluation du risque à l’échelle de l’exploitation

•

Comment limiter les risques : quelle stratégie mettre en œuvre ?

•

Conduite à tenir en cas d’incident

2ième JOUR : 7HEURES
Être capable d’identifier les risques liés à l’utilisation des
phytopharmaceutiques dans le but de préserver l’environnement

produits

•

Transfert des produits phytosanitaires dans l’environnement

•

Les pratiques à l’origine des risques de pollution

•

Evaluation de l’impact de l’exploitation en terme d’usage de phytosanitaires

•

Les mesures à mettre en œuvre pour réduire ces risques

Être capable de mettre en place un plan stratégique pour maîtriser les risques et
réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
•

Diagnostic des facteurs de risque à l’échelle parcellaire

•

Les bonnes pratiques d’application des phytosanitaires

•

Identification des outils d’aide à la décision

•

Les pratiques alternatives : comparaison coût/efficacité

« Certificat individuel Professionnel »

Document à envoyer à :

« Certiphyto »

Institut Jean Errecart
Quartier Zaldi Xuri - BP- 44
64120 Saint-Palais

FICHE D'INSCRIPTION

Par mail : st-palais@cneap.fr

Date de la session : le :

/

/ 20..

et le :

/

/20..

Adresse :
 Mme

 Mr

NOM :.........................................................................................................................................
Prénoms : ..................................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................
Code Postal : ………………………………….Ville : ………………………………………………...
Né(e) le : ……………………………à : ……………………Pays / Département :…..……………
Tél. :........................./............................. Mail : .........................................................................
Statut (cochet selon votre situation) :
 Agriculteur,
 Aide familial,
 Conjoint cotisant.
Vous devez relever du fond Vivea et être à jour de vos cotisations.
N° de SIRET exploitation :………………………………………………………………… ………….
Niveau de formation (cocher selon votre cas) :
Niv VI fin de scolarité obligatoire

Niv V BEP, BEAP, BEPA, CAPA, CAP

Niv IV Bac (général, Techno, Pro)

Niv III Bac + 2 (BTSa, DUT)

Niv II Bac +3 et 4 (licence Maîtrise)

Niv I Bac +5 et plus Doctorat, Ingénieur, DESS,

Engagements :
Pour que mon inscription soit effective, je joins une copie d'une pièce d'identité en
cours de validité
Pour que ma formation soit validée, je m'engage à participer aux 2 jours (et à
respecter les horaires).
Signature :

