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Objectifs de la 

formation 

 
PRÉVENIR LES RISQUES POUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT 
CONNAITRE LA REGLEMENTATION LIÉE À L'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 
METTRE EN ŒUVRE DES STRATÉGIES ALTERNATIVES 
 

Objectifs  

pédagogiques 

Etre capable : 

- d’identifier, évaluer les risques liés à l’utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques  

- de mettre en place une stratégie visant à raisonner, réduire et appliquer les produits phytopharmaceutiques en 

minimisant les risques 

Public Visé 
Salariés manipulant les produits phytopharmaceutiques 

Autres statuts : nous consulter 

Niveau D’entrée 

/ Prérequis  
Sans objet 

Modalités 

d’inscription / 

d’entrée 

Fournir une pièce d’identité  

Acceptation du règlement intérieur du CFPPA de la Gironde 

Inscription et positionnement par l’employeur ou l’intéressé - Conventionnement accordé par  le financeur 

EFFECTIFS Minimum  7                                                                  Maximum  15 

Modalités de 

rémunération 
Salaire maintenu par l’employeur 

Organisation de 

la formation 

Périodes / Dates :                                                             Durée : 14h                       Rythme : continu, temps plein (7h/jour) 

� 23 et 24 janvier 2019          � 27 et 28 mars 2019       � 4 et 5 novembre 2019       � 16 et 17 décembre 2019 
 

Horaires de formation : 8h10-12h10 & 13h30-16h30   

Localisation de la formation : site de BLANQUEFORT – 87 avenue du Général de Gaulle – CS 90113 33290 Blanquefort 

Tél. 05 56 35 61 10  
 

Les cours sont dispensés en français, ainsi que les supports remis. Les états de présence de la formation sont renseignés 

par ½ journée. 

Encadrants Formateurs qualifiés et expérimentés, habilités dans le cadre de l’habilitation du centre de formation par la DRAAF 

Méthodes ou 

Modalités 

pédagogiques 

⌧ Cours théoriques                              � Cours pratiques                         � Visites d’exploitation/entreprise 

⌧ Etudes de cas                                    � Suivi individuel                          ⌧ mise en situation pratique 

⌧ Face à Face pédagogique               � Autoformation tutorée             � Formation ouverte à distance 

� stage individuel en entreprise        � autres :  

 

Modalités 

d’évaluation 

Questionnaire en ligne sur le site de la DRAAF pour le certificat individuel  

Enquête de satisfaction 

Validation 

*Pour les candidats ayant réussi le test : Attestation de formation et bordereau de score + notice explicative pour que le 

stagiaire demande par télé-procédure son certificat 

*Pour les candidats ayant échoué au test : Bordereau de score + attestation de suivi de la formation 
 

Rappel : le centre ne délivre pas le certificat, seul le stagiaire a la responsabilité de demander son certificat aux autorités 

compétentes sur la base du bordereau de score délivré par le centre. 
 

Coût de la 

formation 

Aucun frais à régler par l’entreprise ni par le stagiaire si conventionnement accordé du FAFSEA (PMI, intra…) 

autres : nous consulter - cf. notre site internet http://formagri33.com, l’ensemble de nos tarifs sont affichés 
 

Contact  
Mme GUIONIE Audrey 05 56 35 61 10  -    fcc.cfppa@formagri33.com 

 



 

 
 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION AGRICOLES DE LA GIRONDE 

87, avenue du Général de Gaulle - CS 90113 - 33295 BLANQUEFORT Cedex 

Tél : 05 56 35 61 10 - Fax : 05 56 35 61 00 

Mail : cfppa.blanquefort@educagri.fr  Site web : www.formagri33.com 

N° activité * 72 33 P0136 33- N° siret    19331424200036- Code APE/NAF : 8532Z 
*ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat 

Mis à jour  décembre 2018  

 

CONTENU 

PRESENTATION  DE LA FORMATION 
MODULES CONTENU 
règlementation et 
sécurité 
environnementale 

- 3h 
 

Tour de table afin de recueillir les attentes  des participants & Présentation de la formation 
Cadre réglementaire français : lois Grenelle 1 et 2 et mesures afférentes : plan Ecophyto 2018. 
Définition des produits phytopharmaceutiques  

-  Produits autorisés et produits illégaux (notion) 

- Réglementation du transport et du stockage  

-  Utilisation des produits & /  Consignation de toute utilisation des pesticides 

- Réglementation spécifique à l'activité du secteur. 

Risques pour l'environnement et principales voies de contamination 
Dangerosité pour l'environnement : Impacts sur l'environnement, sur les plantes non-cibles, les insectes 

utiles, la faune sauvage et la biodiversité ; 
Connaissance des dangers du produit. 
Situations d'exposition aux dangers :  
-  Types de pollution : diffuse ou ponctuelle 

-  Devenir des produits phytopharmaceutiques dans l'environnement après le traitement 

-  Situations de contamination avant, pendant et après le traitement 

-  Facteurs favorisant et aggravant les contaminations  

- Risques au niveau de la zone à traiter lors d'une intervention. 

Prévention des risques  
- Notion de zonage (zones protégées, périmètre de captage) 

- Stratégies retenues selon les espaces, leur nature, leur usage (zonages en gestion différenciée, plan de 

désherbage) 

- Pratiques visant à limiter la dispersion des produits phytopharmaceutiques dans l'environnement lors des 

transports 

- Pratiques et aménagements visant à limiter la dispersion des produits phytopharmaceutiques dans 

l'environnement lors du stockage et du traitement des résidus 

-Pratiques et aménagements visant à limiter la dispersion des produits phytopharmaceutiques dans 

l'environnement lors des manipulations 

- Pratiques, aménagements et équipements visant à limiter la dispersion des produits phytopharmaceutiques 

dans l'environnement lors des épandages 

- Traçabilité tout au long du processus 

Santé sécurité 
applicateur et 
espaces ouvert au 

public  - 4h 
 

Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
Dangerosité des produits :  
- Dangers du produit & Voies de pénétration  

- Intoxication aiguë et intoxication chronique  

- Devenir des produits dans l’organisme : stockage ou élimination  

Situations d’exposition aux dangers :  
- Situations d’exposition : avant, pendant et après l’application  

- Contact direct et indirect & Facteurs favorisant et aggravant la pénétration 

- Catégories de populations sensibles  

- Mesures à prendre pour réduire les risques pour les êtres humains 

santé sécurité 
applicateur et 
espaces ouvert au 

public  - 3h 
 

Estimation des risques pour la santé des opérateurs et des usagers. 
Principales mesures de prévention. 
Principales mesures de protection : port des EPI, respect du délai d'emploi avant récolte... 
Principes d'utilisation dans les espaces impliquant des usagers. 
Principales consignes et réglementation. 

Conduite à tenir en cas d'intoxication aigüe ou d'accident 
Principaux symptômes d'empoisonnement. 
Mesures d'alerte des premiers secours : numéros d'urgence, déclaration des accidents. 
Signalement de l'accident auprès de Phyt'attitude (réseau de toxicovigilance). 

réduction de 

l’usage, méthodes 

alternatives - 3h 

Méthodes et produits de biocontrôle utilisant des mécanismes naturels 

Techniques de lutte intégrée (lutte biologique directe et indirecte, méthodes physiques, etc.) 

vérification des 

connaissances-1h 
bilan de formation 

Examen de 20 questions sur la plateforme informatique du Ministère de l’Agriculture, (1h)  
CERTIPHYTO à demander par l’intéressé à la DRAAF  après formation par télé procédure remise en formation. 

 

Tour de table / Enquête satisfaction 
 

Vous trouverez toutes les informations légales relatives au CFPPA et notre offre de formation sur le site internet : http://formagri33.com 

 


