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08 Autom
ne 

CERTIPHYTO V2 - CERTIFICAT PRIMO 

DECIDEUR EN ENTREPRISE SOUMISE A 

AGREMENT  

Acquérir ou consolider, en lien avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, leurs 

connaissances en matière : 

- de réglementation et sécurité environnementale, 

- de prévention des risques pour la santé et sécurité pour les applicateurs et les espaces 

ouverts au public, 

- de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et méthodes alternatives 

Contenu de la formation 

Module Santé et sécurité  
- Identifier les risques pour la santé humaine  
- Mettre en place les mesures de prévention  
- Réagir en cas d’intoxication  
Module Réglementation et Santé Environnementale  
- Connaître et identifier les risques pour l’environnement  
- Faire le lien avec la réglementation concernant la  
protection des milieu 

- La certification d'entreprise, connaissance des points du 
référentiel 
Module Réduction de l'usage des produits phytosanitaire et 
Méthodes alternatives :  
- Connaître les méthodes alternatives pour réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires et en limiter les 
transferts.  
QCM : Test pour évaluation individuelle finale des 
connaissances et obtention du certificat  
QCM de 30 questions sur les 3 thèmes suivants :  
• La réglementation et la sécurité en environnementale  
• La santé humaine  
• Les méthodes alternatives pour réduire les phytosanitaires 

Méthodes pédagogiques 

Apports et échanges avec les participants. 

Intervention d'experts. 

 

 

Durée : 3 jours 

 

Horaires : 

9h30– 17h30 

 

Responsable de stage 

Myriam LAURENT,  Chargée de mission 

agronomie garndes cultures de la Chambre 
d’agriculture des Pays de la Loire 

 

Myriam.LAURENT@pl.chambagri.fr 
 

 02 41 18 60 44 

 

 

Public : 
Entreprises de Travaux et  

de Services Agricoles 

Tarif : Gratuit pour les chefs 

d’exploitation, gérants et salariés d’ETA 
(voir bulletin d’inscription) 
 

Les frais de repas et les déplacements sont à la 

charge du participant. 

Quelles sont vos attentes par rapport à 
ce stage ? 
 ............................................................  
 ............................................................  

 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 
Quel a été votre parcours de formation 
professionnel ? 
 ............................................................  

 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 

Avez-vous des questions particulières 

avant votre entrée à cette formation ? 
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
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FORMATION  

CERTIPHYTO PRIMO DECIDEUR 
ENTREPRISE SOUMISE A 

AGREMENT 
 
 

 
Les 3, 8 et 10 décembre 2020 

 
Chambre d'agriculture 

14, avenue Jean Joxé- CS 80646 
49006 ANGERS Cedex 01 

 

 

Crédit d’impôt : si vous participez à une formation en tant 
que chef d’entreprise et relevez du régime réel 
d’imposition sur les bénéfices ou de l’impôt sur les 
sociétés, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt sur la 
durée de la formation, soit environ 70 €/jour. 

Conditions générales : l’inscription déclenchera l’envoi 
d’une convocation à la session de formation choisie. Une 
attestation de fin de formation est délivrée à l’issue de la 
formation. De même, un exemplaire de bordereau de 
score vous sera remis, afin d’obtenir votre attestation 
Certiphyto sur le site www.service-public.fr 
 

Annulation : notre organisme se réserve la possibilité 
d’annuler la formation si les effectifs sont insuffisants et 
en cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans 
les plus brefs délais et les frais d’inscriptions retournés. 
Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au 
remboursement des frais de formation sauf cas de force 
majeure.  
 
Aide au remplacement : vous pouvez bénéficier d’une 
aide au remplacement à condition d’avoir recours à une 
association de remplacement dans les 90 jours après la 
date de votre participation à chaque journée de 
formation. Renseignement auprès du SERVICE DE 
REMPLACEMENT de votre département. 

SR 44 : 02 53 46 60 51 
SR 49 : 02 41 96 76 90 
SR 72 : 02 43 43 68 87 
SR 85 : 02 51 36 82 10 

 
 
 
 

CERTIPHYTO V2 – PRIMO DECIDEUR  
ENTREPRISE SOUMISE A AGREMENT  

Les 3, 8 et 10 décembre 2020 

Nom, prénom :  .............................  

Adresse : ......................................  

Code Postal :  ................................  

Commune :  ..................................  

Téléphone :  __/__/__/__/__/ 

Portable : __/__/__/__/__/ 

Email :  .........................................  

Date de naissance : __/__/__/ 

Lieu de naissance :  ........................  

Nom de la société :  ........................  

Cochez votre statut professionnel  

(il détermine le tarif de la formation) 

 Chef d’entreprise relevant du VIVEA : Gratuit à 

condition d’être à jour de ses cotisations MSA et de 
la contribution VIVEA, sinon formation payante de 
300 € 
 
 Gérant et salarié d’ETA relevant du FAFSEA 

OCAPIAT : Gratuit (Prise en charge du coût 
pédagogique pour les entreprises de moins de 50 
salariés) à condition de relever du FAFSEA et d’être 
à jour de ses cotisations, sinon formation payante 
de 210 € 
 

 
 
 Autre statut ou autre fond de formation: 300 € 

Chambre d’agriculture 
des Pays de la Loire 

9, rue André Brouard 
CS 70510 
49105 ANGERS Cedex 02 

RETROUVEZ NOTRE OFFRE DE FORMATION SUR 

www.paysdelaloire.chambagri.fr.com Merci de nous retourner ce bulletin 
d’inscription à : 

 
Chambre d’Agriculture 

Edit SEMI-BI 
Rue Pierre-Adolphe Bobierre 

LA GERAUDIERE 
44939 NANTES CEDEX 9 

Edit.SEMI-BI@pl.chambagri.fr 
 

Avant d’envoyer votre inscription, merci de 
vérifier que vous avez bien complété le verso 
de ce bulletin d’inscription. 

mailto:Edit.SEMI-BI@pl.chambagri.fr

