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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Certificat individuel pour l'activité utilisation à titre professionnel des produits
phytopharmaceutiques catégorie opérateur - Code CertifInfo 92197
Eligibilité CPF : Code 235800 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Objectifs stratégiques :
Depuis 01/01/2014, les opérateurs et décideurs utilisant les produits phytopharmaceutiques
doivent pouvoir présenter leur certificat individuel afin d'être en mesure légale d'exercer
cette activité.

Programme de la formation
Module 1 : Réglementation
Définition des produits phytopharmaceutiques / phytosanitaires.
Loi Grenelle 1 et 2 et Plan Ecophyto2012 /2018/2025
Réglementation sur le transport, l'achat, le stockage et l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques.
Responsabilité des décideurs et des opérateurs en exploitation agricole.
Traçabilités.
Test formatif en ligne spécifique option 1 ou 2
Module 2 : Les risques pour la santé et l'environnement
Mode d'action des produits phytopharmaceutiques.
Intoxication aigue et chronique pour les applicateurs et les consommateurs.
Conduite à tenir en cas d'accident.

Alerte phyt'attitude.
Lecture et compréhension des étiquettes : Pictogramme, Phase de Risque, condition de
conservation et d'utilisation.
Les risques pour l'environnement.
Point sur les spécificités locales :
Efficacité des produits en milieu tropical.
Rémanences des produits phytopharmaceutiques
Risque sanitaire face à une population sensible.
Fragilité des écosystèmes en milieu tropical.
Test formatif en ligne spécifique option 1 ou 2
Module 3 : Prévention des Risques
Identifier les moments de contamination pour limiter l'exposition.
Comportements et règles d'hygiènes.
Mesures de prévention
EPI
Test formatif en ligne spécifique option 1 ou 2
Module 4 : Raisonner l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
Système de production intégrée
Maîtrise culturale.
Technique alternative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Adaptation des doses en fonction des bioagresseurs.
Réglage et optimisation du matériel de traitement.
Mettre en place une observation entre résultat obtenu en utilisant les des produits
phytopharmaceutiques et en utilisant les techniques alternatives.
Test formatif en ligne spécifique option 1 ou 2

Validation et sanction
Certificat

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
GROW UP B/M
29, ure Ferdinand Forest
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
29 RUE FERDINAND FOREST
97122 - Baie-Mahault
Responsable : Fabiola Anzala
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ANZALA AIRAULT Fabiola GROW UP
SIRET: 79159502800022
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 20/02/2020 au 20/02/2022
débutant le : 20/02/2020
Adresse d'inscription
29, ure Ferdinand Forest
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
ANZALA AIRAULT Fabiola GROW UP
SIRET : 79159502800022
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

