Certiphyto
Certificat individuel d’utilisation des produits
phytopharmaceutiques
Durée de la formation :
14 à 21 heures pour les primo
certificats
7 heures pour le renouvellement
Dates de session :
Non soumis à agrément
(renouvellement) : 09/06/2022
Primo non soumis à agrément :
30 et 31/05/2022
Lieu :
CFPPA Carmejane
Route d’Espinouse
04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson

Pour l'année précédente :
Taux de réussite : 100%
Taux de satisfaction : 100%

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Obtention du certificat obligatoire pour exercer les métiers
utilisant les produits phytopharmaceutiques.
Obtention du certificat pour les personnels des entreprises
commercialisant les produits phytopharmaceutiques
Acquérir les bases nécessaires à l’utilisation des produits en
sécurité pour soi et l’environnement
Promouvoir les méthodes et techniques alternatives afin
d’optimiser l’utilisation des produits

MÉTIERS VISÉS :
Exploitants ou responsables de chantiers
Chefs d’équipes ou de cultures
Salariés agricoles

CONTENU DE LA FORMATION :
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Contacts :
Responsable de formation :
Emilie SIRI
emilie.siri@educagri.fr

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Formation 100% présentiel en centre de formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Responsable administrative :
Rabia ARAB

Evaluation sous forme de QCM après 2 ou 3 jours de formation.
Une attestation de formation et/ou attestation de réussite au
QCM est délivrée.

rabia.arab@educagri.fr

Tél : 04.92.34.60.56

PRÉ-REQUIS ET PUBLIC VISÉ :
Pour le Primo : aucun pré-requis spécifique
Accessibilité :
Référente handicap :
Rabia ARAB
rabia.arab@educagri.fr
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Nous contacter pour connaître les
modalités.

Pour le renouvellement : être en possession d'un certificat
valide (3 mois avant expiration)
Publics visés : agriculteurs, salariés, chefs d'entreprises et
demandeurs d'emploi de la filière agricole.

CONDITIONS D'ADMISSION :
Etre salarié ou chef d’entreprise dans un secteur utilisant ou
commercialisant des produits phytopharmaceutiques.

TARIFS :
16 €/heure par personne
150 € le test seul (avec préparation collective)
Le repas du midi reste à charge des stagiaires.
Un devis est établi sur demande. Nous contacter.

INFORMATIONS FINANCEMENT :
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