Formation de perfectionnement du CFPPA de Valdoie

CFPPA de Valdoie
95 rue de Turenne, 90300 Valdoie
Ouvert du Lundi au Vendredi
8h à 11h30 et 13h à 16h30

Première formation

Certiphyto – Utilisateur de produits : Décideur avec agrément
3 jours
Objectifs
opérationnels
Accueil

Réglementation et
sécurité
environnementale

Santé sécurité de
l’applicateur en
espace ouvert au
public

Durée

0.5h

6 à 7h

Contenu

Modalités pédagogiques

Présentation des participants et recueil de leurs attentes
Présentation du programme
Positionnement des candidats

Tour de table
Echanges entre les
participants

Règlementation liée à la pratique professionnelle,
responsabilité vis-à-vis des usagers, législation et obligations
Agrément de l’entreprise
Décrets et arrêtés officiels
Documents écrits, vidéo et
audio
Recherches internet
Mise en situation pratique

Types et dangerosité des risques pour les personnes
Situations d’expositions aux dangers
Conduite à tenir en cas d’accident liés aux produits
phytosanitaires
5 à 6h
La prévention des risques et les pratiques et aménagements
pour limiter l’impact des produits phytosanitaires
Stratégies à mettre en œuvre selon les espaces et leurs
utilisations

Réduction de
l’usage, méthodes
alternatives

7h

Les techniques alternatives (bio contrôle, résistances
naturelles, lutte intégrée …)
Choix et adaptation des produits
Evaluation comparative entre les produits phytosanitaires et
des méthodes alternatives

Passage du test

1h

Test de validation du Certiphyto (30 questions)
Seuil de réussite : 20 bonnes réponses

Bilan et formalités

Modalités d’évaluation

0.5h

Questions/réponses
Echanges interactifs
avec les participants
Tests en cours de
formation

Intervenant FREDON

Test sur ordinateur

Test QCM sur
ordinateur

Tour de table

Fiche de satisfaction
Attestation de
formation

Bilan de la formation
Emargements, procès-verbaux

Modalités pédagogiques :
Cette formation est proposée en présentiel et en formation à distance :
Présentiel : formation de 21h intégralement en face à face dans nos
locaux ou les vôtres
Formation à distance :
Une demi-journée en présentiel dans nos locaux au début de la formation

Tarifs (net de taxes)
Formation + test au CFPPA de Valdoie :
25€/heure pour une personne individuelle
1 300€/jour pour groupe (max 15 personnes)
Formation + test dans vos locaux, frais supplémentaires :

14h de formation avec un parcours pédagogique en ligne à réaliser sur un

1€/km pour le déplacement du formateur

ordinateur avec une connexion internet depuis chez vous

15€/repas éventuels du formateur

Une demi-journée en présentiel dans nos locaux en fin de formation avec

60€ pour un forfait nuitée

passage du test
Passage du test seul (2h)
Intervenants :

250€ pour un groupe entre 1 et 10 personnes

Jean-Michel FELDER, Formateur permanent du CFPPA
Responsable de Formation du Certiphyto
FREDON

Contact
Partie pédagogie, formation : Jean Michel FELDER
06 33 63 65 10

Informations pratiques :
Horaires de formation : 8h30-12h et 13h30-17h

-

jean-michel.felder@educagri.fr

Partie administrative, inscription : secrétariat du CFPPA
03 84 58 49 62

Parking visiteurs
Restauration collective : 8€/repas (sauf pendant les congés scolaires)
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