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FORMATION  

OF.N°82690901969  

 

Certificat Individuel 
Conseil  

Obtention par Formation + QCM 

 

Objectif 

La formation répond au cahier des charges défini 
pour les formations "conseillers" au Certificat 
Individuel, obtenu par la voie de la formation. 

A l'issue de la formation, les participants 
passeront le test afin de valider leur certiphyto. 

Déroulement 

RAPPEL CADRE REGLEMENTAIRE FRANÇAIS  

Plan Ecophyto 2018  

Définitions des produits phytopharmaceutiques  

Autorisation de mise sur le marché et usages 

Réglementation liée à la collecte et au traitement 
des déchets et effluents  
 

PREVENTION DES RISQUES POUR LA SANTE  

Risques liés à l'utilisation des produits  

Dangerosité des produits : 
Voies de pénétration et devenir des produits 
dans l'organisme 

Intoxication aiguë et intoxication chronique  

Situations d'exposition : avant, pendant et après 
l'application  

Facteurs favorisant et aggravant la pénétration et 
catégories des populations sensibles 

 
Mesures à prendre pour réduire les risques pour 
les êtres humains 
 
Conduite à tenir en cas d'intoxication aiguë ou 
d'accident 
 
 
 

PREVENTION DES RISQUES POUR 
l'ENVIRONNEMENT 
 
Risques pour l'environnement et principales 
voies de contamination 

Connaissance des dangers du produit et de leur 
impact sur l’environnement 

Types de pollution et devenir des produits dans 
l'environnement après le traitement  

Situation régionale et locale des contaminations 
dans l’environnement (pollution des eaux, 
pollution de l’air…) 

 
PRECONICATION POUR LIMITER LES RECOURS 
AUX PRODUITSPHYTOPHARMACEUTIQUES  
 
Techniques alternatives et stratégies de gestion 
de l'état sanitaire des végétaux 

Méthodes et produits de bio contrôle utilisant 
des mécanismes naturels 

Techniques de lutte intégrée: lutte biologique, 
lutte physique, lutte biotechnique, génétique… 

Identification des agresseurs et évaluation des 
risques  (seuils de nuisibilité, auxiliaires…) 

 

Conditions de réalisation 

Pré-requis : aucun 

Modalités pédagogiques : échanges de pratiques 
/ exercices 

Animation 
La formation est animée par Didier Duchaussoy 
expert sur les thématiques concernées. 

Date et horaires 
 30 31 mai + 6 7 juin (QCM en fin de 4° 

journée) 
 9 heures à 17 heures 30 (7 heures) 

 Lieu : Lyon Agrapole 
 

 


