
Votre Certiphyto dispose encore d'unevalidité importanteet il
est trop tôt pour engager son renouvellement. Contactez-nous
un peu avant la période "Verte", il y aura alors des solutions
pour vous.

Pour les chefs d'entreprise, renouvelez en suivant 2 jours de
formations labellisée "Ecophyto"+ unmodule à distance VIVEA
sur la santé règlementation. Bienquepluslongue, cette possibilité
offre des avantages : le choix d'une période de formation plus
favorable car plus étalée dans le temps, un contenu de
formation sur des sujets qui vous intéressent ou que vous
souhaitez découvrir. Sur cette période, plus vous nous
contactereztôt plusvous aurez depossibilités.

Vousêtesdanslapleinepériodede renouvellement. Contactez-
nous rapidement.Vouspouvez encorebénéficier desformations
"Ecophyto" selon vos disponibilités. Une formation de
renouvellement d'une journée peut vous être proposée.

Dernière possibilité pour renouveler votre Certiphyto en
respectantbienlesdélais, contactez-nous au plus vite.

Votre Certiphyto est valable jusque sa date de fin de validité.
Ensuite,toutusagedesphytos n’estplusréglementaire.
Vouspouvezvousinscrirepourrégulariservotresituation.

Durée : 1 journée comprenant la demande auprès  

des services publics

Tarif :  formation gratuite sous réserve de 

l'accord  de prise en charge par Vivea (Dans le cas 

contraire, le coût de la formation est de 

220 €)

Renseignements : Sandra SALIOU

Tél. :  02 41 96 77 66

Mail : sandra.saliou@pl.chambagri.fr

Inscription : retournez au plus vite le bulletin 

de  pré-inscription pour réserver votre place 

avec la copie de votre carte Certiphyto

Attention : nombre de places limité par session.

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

PRODUCTIONSVÉGÉTALES

-3ans -9mois - 6 mois - 3 mois

+

Notez 

votre date

de fin  de

validité

Nous vous accompagnons dans vos démarches,

jusqu'à la demande de votre renouvellement, auprès

des servicespublics, à l'issuedevotreformation.

Informations pratiquesRenouvellement : et vous ? Vous en êtes ou ?

Vérifiez votre date de fin de validité et reportez

vous au tableau ci-dessous pour connaître les

démarches et délais :

MONRENOUVELLEMENT  
"CLE ENMAIN"

http://www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr/


MONRENOUVELLEMENT  
"CLE ENMAIN"

Pour vous préinscrire dans une session de

renouvellement d’un jour, retournez au plus vite le

bulletind’inscription joint avecla date choisie.

Si la date de renouvellement de votre

Certiphyto est encore éloignée (entre 1 et

3 ans), vous pouvez aussi réaliser une

formation labellisée Ecophyto pour aller

plus loin sur des thèmestechniques:

• protection des cultures par des pratiques adaptées 

ou  alternatives aux phytos  

• agriculture de conservation des sols  

• agriculture biologique

Contactez-nous pour connaître notre offre de formations  

labellisées.

CRÉDITD’IMPÔT

Si vous participez à une formation en tant que chef

d’entreprise et relevez du régime d’imposition sur les

bénéfices ou l’impôt sur les sociétés, vous pouvez

bénéficier d’un créditd’impôt de140€.

AIDEAUREMPLACEMENT

Selon les thèmesde formation, vous pouvezbénéficier

d’un tarif préférentiel. Renseignement auprès du

SERVICEDE REMPLACEMENTdevotredépartement.

SR44:0253466051  

SR53:024367 37 11

SR72:0243436887

SR49:0241967690  

SR85:0251368210

Annulation : notre organisme se réserve la possibilité

d’annuler la formation si les effectifs sont insuffisants.

Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais.

Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au

remboursement des frais de formation sauf cas de

force majeure.

CONIDITIONSGENERALES

Inscription : pré-inscription effective dès réception de

ce bulletin. Un programme précisant les horaires vous

sera envoyé. Une attestation vous sera délivrée à

l’issue de la formation.

RETROUVEZ NOSOFFRESDE FORMATIONSSUR

https://formations-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/

CHAMBRED'AGRICULTUREPAYSDELALOIRE

9,rueAndré Brouard  CS70510

49105AngersCedex2

Aveclesoutienfinancierde



Date Lieu

44

26 janvier 2023 Pontchâteau

8 février 2023 Châteaubriant

1er mars 2023 Nozay

2 mars 2023 Ste Pazanne

15 mars 2023 Ancenis

49

11 janvier 2023 Beaupréau

26 janvier 2023 Angers

1er Février 2023 Beaupréau

16 février 2023 Doué en Anjou

14 mars 2023 Doué en Anjou

Date Lieu

49

16 mars 2023 Beaupréau

23 mars 2023 Beaufort

30 mars 2023 Segré

53

8 février 2023 Laval

7 mars 2023 Laval

22 mars 2023 Laval

72

31 janvier 2023 Le Mans

16 février 2023 Le Mans

22 mars 2023 Le Mans

Date Lieu

85

25 janvier 2023 Fontenay 

26 janvier 2023
St Georges de 

Montaigu

31 janvier 2023 La Roche Sur Yon

2 février 2023 Challans

9 février 2023 Pouzauges

15 février 2023 Luçon

7 mars 2023 La Roche Sur Yon

23 mars 2023
St Georges de 

Montaigu

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
Formations renouvellement - CERTIPHYTO 2023

Pour vous préinscrire dans une session de formation :

• vérifiez la date de fin de validité de votre Certiphyto
• identifiez la date de formation souhaitée 
• complétez le bulletin de pré-inscription
• retournez-le vite pour réserver votre place

en joignant une copie de votre carte Certiphyto

A retourner au plus vite à :

Chambre régionaled’agriculture -Service Formation  

et Groupes, 14 avenue Jean Joxe  CS 80646

49006 ANGERS CEDEX 01

Ou  Sandra.saliou@pl.chambagri.fr

Tél. :  02 41 96 77 66

Dès réception, vous recevrez une 
confirmation d’inscription.

Environ 1 à 2 semaines avant la formation, 
vous recevrez une convocation avec le  
programme de formation.

Nom-Prénom :  ………………………………..

Adresse : ………………………………………..

CP : ……… Commune :    ………………………….

Précisez votre statut :

Chef d’exploitation ☐ salarié ☐

Date / lieu naissance :    /   / à 

Tél:...........................Portable:.............................

Mail:............................................................................

Session souhaitée :  

Date:……………. Lieu:…………….

Nom delasociété : ………………………………………  

Production : ………………………………………

TypeCertiphyto : ………………………………….

☐décideur ☐opérateur/applicateur 

☐ conseil (*) ☐DTS/DESA/prestataire (**)

Joindre une copie de votre carte  ou précisez le nom 

indiqué sur votre carte Certiphyto :      ........................

DatedefindevaliditéCertiphyto : /            /

(*) Nous ne sommes pas habilités à faire les renouvellements de  CIPP  conseil  mais si vous voulez changer de catégorie et  avoir un CIPP décideur – DENSA, 

vous pouvez vous inscrire aux dates ci-dessus

(**) Bien nous préciser si vous voulez changer de catégorie avoir un CIPP décideur – DENSA  et dans ce cas, vous pouvez vous inscrire aux dates ci-dessus

Anticiper votre inscription : 
Vous avez tout à y gagner … 
Plus tôt vous serez inscrit, plus vous aurez de chance d’avoir une formation proche de chez vous 

… et rien à y perdre !
Quelle que soit votre anticipation à vous former, votre nouveau Certiphyto repartira du 
lendemain de votre date de fin de validité !

Votre inscription ne sera prise en                        
compte qu’à réception de la copie
de votre carte Certiphyto

mailto:Sanfdra.saliou@pl.chambagri.fr

