
 

     

     

    

CONTACT : 

Laurent MABILLE 

Tel : 05 45 83 16 49 

Laurent.mabille@mfr.asso.fr 

Institut Supérieur de Formation 

par Alternance de Richemont 

MFR des Charentes 

12 Rte de l’ancien Séminaire 

16370 CHERVES RICHEMONT 

Agrément Organisme de Formation 

DRFP Poitiers n° : 54160018516 - 15 participants maximum par formation  

- Tarif : Nous consulter 

 

PUBLIC 

Personnes qui utilisent les produits 

phytosanitaires selon des 

consignes données par un 

« Décideur » : Salariés agricoles 

en contact direct avec les produits 

ayant fonction d’exécutant 

uniquement. 

Pré requis : L’Entreprise s’assure 

des compétences et savoir-faire 

nécessaires à l’entrée en formation 

du stagiaire. 

METHODES ET 

MOYENS 

PEDAGOGIQUES 

• Livret de stagiaire, diaporama, 

vidéo et études de cas, 

échanges sur les expériences 

des participants, test QCM 

d’entrainement avec 

correction collective. 

• Epreuve QCM, en ligne, de 

validation. 

• Bordereau de score et 

attestation de formation remis 

en fin de formation 

 

    

 

 

CERTIPHYTO 
OPERATEUR 

• PRIMO-CERTIFICAT DE 2 JOURS (14H) 

• RENOUVELLEMENT CERTIFICAT DE 1 JOUR (7H) 

)))FORMATION 

OBJECTIFS 

1 / CONNAITRE LA REGLEMENTATION ET SECURITE 

ENVIRONNEMENTALE 

2 / IDENTIFIER LES RISQUES LIES A LA SANTE DE 

L’APPLICATEUR DANS L’UTILISATION DES PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES ET SUR L’ENVIRONNEMENT. METTRE EN 

PLACE DES MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION 

ADAPTEES. 

3 / REDUIRE L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET 

CONNAITRE LES METHODES ALTERNATIVES 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

REGLEMENTATION ET SECURITE ENVIRONNEMENTALE 
Contexte et réglementation actuelle autour de l’utilisation des produits 
phytosanitaires; Le plan ECOPHYTO 2 et ses nouvelles orientations; 
Définition des produits phytopharmaceutiques; Les AMM; L’encadrement 
des pratiques; Le transport et le stockage des produits; Les risques 
environnementaux; La situation des pollutions et captations d’eau dans le 
bassin versant de la Charente ; Impact dans le bassin versant de la Charente. 
Les types de pollution; La gestion des ZNT; La situation d’exposition au 
danger des produits; Les pratiques et aménagements en prévention des 
risques; La gestion des effluents et déchets phytosanitaires. 

SANTE, SECURITE DE L’APPLICATEUR ET ESPACE OUVERT 

AU PUBLIC 
La dangerosité des produits, tableaux d’identification des produits; Lecture 
des étiquettes et DFS; Les différentes voies d’intoxication; Les situations 
exposantes au danger avant, pendant et après l’application; Les principales 
mesures de prévention et de protection; Les espaces ouverts au public; 
gestion et prévention; La conduite à tenir en cas d’intoxication. 

REDUCTION DE L’USAGE, METHODES ALTERNATIVES 
Définition de la protection intégrée; Les méthodes de lutte alternatives; Les 
produits de bio contrôle; Les pratiques agro écologiques. 

 

 

 

 

FORMATION 

Pour l’obtention du certificat individuel « utilisation à titre professionnel 

des produits phytopharmaceutiques » dans la catégorie « opérateur » 

défini par arrêté. QCM élaboré en référence de la directive 2009/128/CE 

du 21 octobre 2009. 

Formateurs - Intervenants : Laurent MABILLE, Responsable de 

Formation / Sébastien JULLIARD, Directeur du Conservatoire du 

Vignoble Charentais / Bruno FARTHOUAT, Conseiller Prévention 

MSA. Intervenants ayant plus de 10 ans d’expérience dans leurs 

domaines. 
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