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Certificat Individuel Vente – Renouvellement 

Obtention par Formation 

Objectif 

Cette formation répond au cahier des charges réglementaire pour l’obtention du certificat individuel pour l'activité 
"mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques".  

Déroulement 

THÈME 
Règlementation et sécurité environnementale 
2 heures. 

• Cadre réglementaire 

• Définition des produits phyto 

• AMM / usage autorisé et non autorisé  

• Classement, transport et stockage des produits  

• Collecte et traitement des déchets et effluents 

• Responsabilité, traçabilité / enregistrement 

• Agrément d’entreprise 

• Dangerosité pour l’environnement 

• Situations d’exposition aux dangers (types de 
pollutions, devenir des produits dans l’environnement) 
et facteurs aggravants 

• Prévention des risques / Zones protégées 

• Pratiques et aménagements visant à limiter les 
contaminations avant, pendant et après le traitement 

THÈME 

Santé sécurité applicateur et espace ouvert au 
public 
2 heures.  

• Risques liés à l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques 

• Dangerosité des produits 

• Situations d'exposition aux dangers 

• Facteurs aggravants et populations sensibles 

• Mesures à prendre pour réduire les risques pour les 
êtres humains 

• Estimations des risques pour la santé des opérateurs 
et des usagers 

• Principales mesures de prévention 

• Conduite à tenir en cas d'intoxication aiguë ou 
d'accident 

• Mesures d'alerte et signalement Phyt'attitude 
 
 
 
 
 

THÈME 
Réduction de l'usage, méthodes alternatives  
3 heures. 

• Techniques alternatives 

• Méthodes et produits de biocontrôle  

• Systèmes ou aménagements permettant de réduire les 
risques de bio-agressions ou de limiter l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques 

• Diagnostic phytosanitaire des cultures 

• Evaluation de la nécessité d'intervenir : identification 
des agresseurs et évaluation des risques. 

• Evaluation comparative de l'utilisation des produits 
dans une perspective d'information et de 
recommandation 

• Raisonnement des interventions et information 
relative aux méthodes et aux produits utilisés  

• Comparaison avec des méthodes alternatives. 

Conditions de réalisation 

Pré-requis : Etre titulaire d’un Certiphyto « Vente / 
Mise en vente de produits phytosanitaires » en 
cours de validité. La formation doit être réalisée 
dans les 3 à 6 mois précédant la date d’échéance de 
validité du certificat en cours. 

Modalités pédagogiques : exposés / présentations ; 
mises en situation / exercices en lien avec les 
expériences et les pratiques des participants. 

Animation : Formation animée par un expert sur les 
thématiques concernées. 

Durée : 1 jour (soit 7h). 

Coût : nous consulter. 


