
FORMATION CONTINUE
Protection intégrée des cultures

FORMATION PRÉPARATOIRE AU 
CERTIFICAT PRIMO (CERTIPHYTO)

Conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
Ce certificat est nécessaire pour utiliser, à titre professionnel, des produits phytopharmaceutiques

À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
Identifier les risques liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Mettre en 

place des mesures de prévention et réagir en cas d'intoxication
Évaluer les risques au niveau d'une entreprise ou de la zone à traiter 
Raisonner l'utilisation des produits phytopharmaceutiques 
Définir une stratégie pour réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques 
Appliquer des produits phytopharmaceutiques en minimisant les risques
Établir un diagnostic et préconiser une solution permettant de réduire l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques

OBJECTIFS

CONTENU

MÉTHODES & MOYENS

MOYENS D’ÉVALUATION

La formation visant un primo-certificat 
intègre 3 thèmes :

Réglementation et sécurité environnementale
Santé sécurité applicateur et espace ouvert 

au public
Réduction de l’usage, méthodes alternatives

Exposés, échanges
1 poste informatique mis à disposition par participant
Remise de l’attestation de formation, du bordereau de 

score et du livret de formation

3 évaluations formatives collectives et en fin de session un QCM individuel d’une heure issus de la base 
nationale QCM. 
Le seuil de réussite est de 25/30. En cas de réussite au test, le professionnel doit effectuer à l’issue de sa 
formation sa demande de certificat sur service- public.fr, muni de son bordereau de score (remis à la fin de 
la formation)



FORMATION CONTINUE
Protection intégrée des cultures

PUBLIC

LIEU

DURÉE / DATE

PRÉ-REQUIS FORMATEURS

Techniciens souhaitant conseiller à 
l’utilisation des produits phytosanitaires 

12 route de l’Ancien Séminaire
16370 Cherves-Richemont

Institut de Richemont
IFV
MSA
Expert Conseil 

Nous consulter 

4 jours 
Voir le calendrier annuel 
de formation

Formation s’adressant à toute personne 
amenée à conseiller à l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques. Il est 
de la responsabilité du professionnel de 
s’assurer qu’il respecte ces pré-requis 
avant de s’inscrire à cette formation 

TARIFS

Contact

Laurent MABILLE
Responsable de formation  05 45 83 16 49 mfr.richemont@mfr.asso.fr    

Financement possible par : 


