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Formation obligatoire

Certificat individuel à l’utilisation professionnelle
de certains biocides (CERTIBIOCIDE)
L’utilisation et la distribution professionnelles de certains biocides n’est possible qu’après l’obtention de
ce certificat. Sont concernés les biocides de TP 8, TP 10, TP 14, TP 15, TP 18, TP 20 et certains biocides de
TP 2, TP 3 et TP 4.

OBJECTIFS


Formation à la sécurisation et à la réduction de l’utilisation
de certains biocides en vu de la délivrance du certificat
obligatoire

CONTENU

Public : en fonction des
activités professionnelles

Connaissance de la réglementation sur l’utilisation des biocides
4

Focus sur les produits désinfectants

Nombre de stagiaires : entre 8

Focus sur les produits insecticides

et 15 personnes

Focus sur les produits rondenticides

Durée : en fonction du mode
d’obtention.

METHODE ET MOYENS
Exposé, échanges et discussions

Dates : voir calendrier des

Exemples

sessions.

MOYENS D’EVALUATION

Coût : en fonction du mode
d’obtention.

Questions-réponses,
satisfaction ...

exercices

d’application,

enquête

de

Contact :

PRE-REQUIS

Mme Anabela LEVEEL
Tél : 02 31 46 96 50

Formation s’adressant à toute personne utilisant ou vendant
certains produits biocides dans le cadre de son activité
professionnelle.

Mél : contact.fredonbn@orange.fr
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Les différentes possibilités d’obtention du certificat :
Durée de la
formation

Tarifs

Formation complète avec test d’autoévaluation

3 jours

352 €

Formation complémentaire pour les
détenteurs du Certiphyto

1 jour

230 €

Attention, ce Certibiocide est valide jusqu’à la date
d’échéance du Certiphyto qu’il complète.
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Formation obligatoire

Certificat individuel à l’utilisation professionnelle
de produit phytosanitaire (CERTIPHYTO)
L’utilisation et la distribution professionnelles de produits phytopharmaceutiques n’est possible
qu’après l’obtention de ce certificat.

OBJECTIFS


Formation à la sécurisation et à la réduction de l’utilisation
de produits phytosanitaires en vu de l’obtention du certificat
obligatoire

Public : en fonction de la

CONTENU

catégorie

Connaissance de la réglementation sur l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques
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Identification des risques pour l’utilisateur et pour
l’environnement
Mesures à prendre pour protéger l’applicateur et
l’environnement
Stratégies
pour
limiter
phytopharmaceutiques

l’utilisation

de

produits

Nombre de stagiaires : entre 8
et 15 personnes en fonction de la
catégorie

Durée : en fonction du type de
certificat

METHODE ET MOYENS

Dates : voir calendrier des

Exposé, échanges et discussions

sessions.

Exemples

Coût : 176 € par jour et par

Validation informatique des acquis

personne pour une formation
initiale, 230 € pour un
renouvellement

MOYENS D’EVALUATION
Questions-réponses,
satisfaction ...

exercices

d’application,

enquête

de

Contact :

PRE-REQUIS

Mme Anabela LEVEEL
Tél : 02 31 46 96 50

Formation s’adressant à toute personne utilisant, vendant ou
conseillant des produits phytopharmaceutiques dans le cadre
de son activité professionnelle.

Mél : contact.fredonbn@orange.fr
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Les différentes catégories de certificat :

Catégorie

Formation pour de la Formation pour du
primo-accession
renouvellement

Décideur en entreprise
non soumise à agrément

2 jours

Décideur en entreprise
soumise à agrément

3 jours

Opérateur

2 jours

Test seul

1 jour

1h30 pour 30 questions

1 jour

1h30 pour 30 questions

1 jour

1h30 pour 20 questions

Pour les catégories « Conseil » et « Mise en vente », nous consulter.
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Calendrier de formation pour 2019
Formation

Catégorie

Décideur en entreprise
non soumise à agrément

Certiphyto

Décideur en entreprise
soumise à agrément

Opérateur

8

Formation pour de la
primo-accession

24 et 25 avril

2 et 3 avril

Formation pour du
renouvellement

19 mars
28 mai

21 mars
4 juin

26 mars
23 mai

29—30 et 31 janvier
Formation complète

Certibiocide

5—6 et 7 février

-

26—27 et 28 février
Journée complémentaire
au Certiphyto

28 mars

-

Pour la formation Certibiocide et la formation de renouvellement du Certiphyto, les sessions pourront être
réalisées sur site sans frais supplémentaire, avec un minimum de 8 stagiaires et un maximum de 15 stagiaires pour une meilleure qualité d’échange et de suivi de la formation.

Dans le cas d’un nombre insuffisant de participants, la FREDON de Basse-Normandie se réserve le droit de
reporter la session. Dans ce cas, vous serez prévenu au plus tard une semaine avant la date initiale prévue.

Des dates supplémentaires sont possibles, nous consulter., notamment pour les sessions intra-entreprise.
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Réservation
(Formulaire individuel : un seul formulaire par stagiaire)

Votre Etablissement
Nom de la structure:…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
Code postal/Commune :………………………………………………………………….……………………………………………………………………….....
Téléphone : ……………………………………………….…………Fax :……………………………………………………………………………………………...
Mél :………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..................................
N° SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Organisme de prise en charge : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Domaine d’activité :

Agricole

Paysage

Collectivité

Autre : ……………………………………………………………..

Participant
Nom : ……………………………………………………………….………….Prénom :………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal/Commune :…………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 9
Téléphone : ……………………………………………….…………………………………………………………..…………………………………………..……….
Date de naissance : ……………………………………………… Lieu de naissance : ……………………..……………………………………………….
Mél :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................
Fonction :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Votre réservation
Intitulé de la formation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Catégorie demandée : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date(s) de formation souhaitée(s) :……………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Primo-certificat

□ Renouvellement
Cachet

Date :
Signature :

Nous contacter :
Fredon de Basse Normandie
Service Formation
1 rue Léopold Sédar Senghor
14460 COLOMBELLES
Tél : 02 31 46 96 50
contact.fredonbn@orange.fr
N° de déclaration d’activité : 25140229714

