FORMATIONS CERTIFIANTES

CERTIPHYTO

Certificat individuel pour une bonne utilisation des produits
phytopharmaceutiques
MODALITES
PUBLIC VISE : Professionnels utilisant, mettant en vente, vendant et délivrant des conseils relatifs à
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
PRE-REQUIS : aucun
NOMBRE DE STAGIAIRES : de 5 à 16
MODALITES D’INSCRIPTION : Inter : Bulletin d’inscription / Intra : Contactez l’ISTAV
ATTENTION : Depuis 2016, les modalités du Certiphyto ont changé ! La durée des formations a évolué
et un test de validation doit être obligatoirement passé à l’issue de chaque session de formation !

PRESENTATION GENERALE DU PROGRAMME
OBJECTIFS :
 Connaître la règlementation et de répondre aux nouvelles exigences du plan Ecophyto II,
 Mesurer les répercussions des produits utilisés sur la santé et l’environnement,
 Trouver des techniques alternatives complémentaires des techniques chimiques,
 Mettre en place des stratégies de lutte intégrée associant les différentes techniques.
ATTENTION : Est décrite ci une présentation du socle commun des formations Certiphyto. Le
programme de chaque catégorie de Certiphyto présente des spécificités décrites par la
réglementation. Demandez à l’ISTAV le programme détaillé de chaque catégorie de formation.
CONTENU :
 DANGERS ET RISQUES DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES : Connaître la dangerosité des
produits et les situations d’expositions - Connaître et différencier les différentes réglementations
applicables - Comprendre la nouvelle réglementation sur les dangers des produits.
 PREVENTION DANS L’USAGE DES PRODUITS : Connaître les situations à risques - Approfondir les
connaissances sur l’importance du port des Equipements de Protection Individuels (EPI) Comprendre le droit du travail - Assimiler les dispositions réglementaires et techniques relatives aux
conditions de stockage et de transport des produits phytopharmaceutiques - Maîtriser la gestion des
déchets et des effluents
 LIMITER LE RECOURS AU PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES : Descriptions des différentes
techniques alternatives - Importance du diagnostic de situation - Lutte intégrée contre les nuisibles
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