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Présentation de la FREDON

La FREDON Bourgogne Franche-Comté est une structure agréée par le Ministère de l’agriculture

reconnue officiellement comme organisme à vocation sanitaire.

La FREDON œuvre quotidiennement à la surveillance, au contrôle, à la maîtrise et à la formation

aux risques sanitaires du végétal. Elle se découpe en 6 pôles :

Composée d’une équipe pluridisciplinaire de 22 permanents, nous intervenons sur l’ensemble du

territoire de Bourgogne Franche-Comté et sommes basés à Beaune et à Besançon.

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux 

Fredon Bourgogne Franche-Comté

Et sur notre site internet 
https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/
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Surveillance du territoire et lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux 
réglementés 

Inspection

Epidémiosurveillance (BSV), lutte collective (ambroisie, chenilles
processionnaires, pyrales), suivi des effets non intentionnels liés à l’utilisation
des produits phytosanitaires

Santé du végétal

Programme de régulations des ragondins, campagnols, corvidés 

Vertébrés

Expérimentation pour l’homologation et l’efficacité des produits 
phytosanitaires (produits conventionnels, de biocontrôle) 

Expérimentation

Amélioration des méthodes alternatives à l’utilisation des produits
phytosanitaires en zones non agricoles (collectivités, industries), suivi de la
qualité de l’eau, lutte collective (moustiques tigre, frelon asiatique)

Environnement & Territoires

La FREDON est reconnue organisme de formation habilité depuis 2005,
proposant des formations en liens avec nos domaines d’expertises,
répondant au contexte règlementaire

Formation

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/
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Soucieuse de sensibiliser et former aux différentes problématiques liées à la santé du végétal, la

FREDON propose des formations personnalisées et évoluant avec la réglementation ainsi que le

contexte environnemental et sanitaire.

Une équipe de formateurs polyvalente et sur le terrain

L’équipe de formateur de la FREDON BFC sont des chargés de mission dans divers domaines : grandes

cultures, vignes, horticultures et pépinières, environnement et zones non agricoles… Leurs expériences

sur le terrain permettent d’enrichir les connaissances théoriques abordées en formations grâces à des

exemples concrets.

Une infrastructure et des moyens matériels

adaptés

La Fredon BFC possède une salle de réunion,

sur le site de Beaune, équipée d’un

vidéoprojecteur et de tablettes afin

d’accueillir une quinzaine de stagiaires par

session.

Sur le site de Besançon, une salle est louée

selon les besoins humain et géographique.

Des tablettes et un vidéoprojecteur sont

également à disposition.

Nous pouvons également vous proposer des

formations dans vos locaux, en intra-

entreprise.

Pour toutes demandes, n’hésitez pas à nous

contacter !

Accueil des personnes en situation de handicap

L’ensemble des locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

De plus, un partenariat avec l’AGEFIPH nous permet d’adapter nos formations à différents types de

handicap. N’hésitez pas à prendre contact avec la personne référente handicap, Marine HAAS, afin

d’envisager des solutions adaptées à votre situation (mhaas@fredonbfc.fr – 06.52.38.87.91).

mailto:mhaas@fredonbfc.fr
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Un pôle à votre écoute et des formations personnalisées

Notre structure s’inscrit dans une démarche d’amélioration en continu.

L’avis des stagiaires est pris en compte grâce à un questionnaire de

satisfaction complété à la fin de la session, puis un questionnaire à froid.

L’ensemble de ces questionnaires sont analysés et exploités par nôtre pôle

afin de faire progresser le contenu de nos formations.

En 2021, la FREDON BFC a un taux de satisfaction 

supérieur à 90% ! 

Démarche qualité

La FREDON BFC est organisme de formation depuis plus de 15 ans.

En 2017, nous nous sommes fait référencé DATADOCK.

En 2021, le pole formation s’engage dans une démarche qualité

supplémentaire en obtenant la certification QUALIOPI, permettant une

reconnaissance supplémentaire de notre organisme de formation.

Modalités d’inscription

Vous dépendez d’un OPCO ? Celui-ci peut prendre en charge votre formation. 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à vous renseigner auprès de leurs services. 

Formation certifiante

La FREDON BFC est habilité pour dispenser des formations certifiantes :

certiphyto, certibiocide, certification PH3. Le stagiaire est tenu de suivre

l’intégralité de la formation pour pouvoir valider ces compétences, et ainsi

obtenir le certificat demandé.

En 2021, le taux de réussite des formations certifiantes 

est de 99,6%
(Certiphyto : 99% ; Certibiocide : 100% ; PH3 : 100%)

Des moyens pédagogiques variés

Nos formateurs œuvrent pour développer des supports pédagogiques variés et pratiques afin

d’appliquer les connaissances théoriques et faciliter l’appropriation des connaissances acquises par le

stagiaire : exercices de mise en situation ; QCM et questionnaires ; supports audiovisuels ; visites de

sites ; exercices pratiques…

Les formations sont adaptées en fonction de la catégorie professionnelle.
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La formation des élus

Le droit à la formation est un droit ouvert à tous les élus. Ils peuvent notamment demander le

financement de leur formation par le fonds du droit individuel à la formation des élus (DIFE), qui est

alimenté par les cotisations des élus. Les formations financées par le DIFE ont pour objectif

d’accompagner les élus dans l’exercice de leur fonction élective, qui fait appel à des compétences

nombreuses et variées, mais aussi dans la préparation de leur réinsertion professionnelle.

Les organismes formateurs doivent être agrée par le ministère de la Cohésion des territoires et des

Relations avec les collectivités territoriales afin de pouvoir dispenser des formations aux élus.

La FREDON est agréée depuis avril 2022. Elle propose des formats adaptés à l’emploi du temps souvent

chargés des élus (une demi-journée ou une journée), sur différentes thématiques comme le zéro

phytosanitaire, la gestion des nuisibles, la gestion des espèces envahissantes.

Les formations sont ouvertes à l’inscription sur la plateforme Mon Compte Elus. Pour plus

d’information, n’hésitez pas à nous contacter.



8

Certificats individuels

Les différents certiphyto

Catégorie Fonction

CI Opérateur
S’adresse aux salariés qui sont amenés à manipuler et 

appliquer des produits phytopharmaceutiques

CI Décideur en entreprise non soumise à 
agrément

Permet d’acheter, de manipuler et d’utiliser des 
produits pour son propre compte ou dans le cadre de 

l’entraide en exploitation agricole

CI Décideur en entreprise soumise à 
agrément

Permet d’acheter et d’utiliser des produits dans le 
cadre d’activités de prestation de service

CI Mise en vente, vente des produits 
phytopharmaceutiques 

Permet de mettre en vente et distribuer des produits 
phytopharmaceutiques auprès des utilisateurs

CI Conseil Permet les activités de conseil auprès des utilisateurs

Toute personne exerçant une activité professionnelle agricole ou non agricole, en contact direct

ou indirect avec l'utilisation des produits phytosanitaires doit détenir un Certificat Individuel

professionnel (exploitation agricole, collectivité, paysagistes, coopératives…). Il est valable 5 ans.

Les durées 

Catégorie Formation initiale Formation renouvellement

CI Opérateur
2 jours + validation de 
connaissances (12/20)

1 jour

CI Décideur en entreprise non 
soumise à agrément

2 jours + validation de 
connaissances (15/30)

1 jour

CI Décideur en entreprise
soumise à agrément

3 jours + validation de 
connaissances (20/30)

1 jour

CI Mise en vente, vente des
produits phytopharmaceutiques

(non proposé en formation)

3 jours + validation de 
connaissances (20/30)

1 jour

CI Conseil (non proposé en 
formation)

4 jours + validation de 
connaissances (25/30)

2 jours

Attention ! Le renouvellement du certiphyto doit se faire 6 à 2 mois avant la date de fin de 
validité. 

L’obtention du certiphyto permet d’accéder à la formation passerelle certibiocide
1j pour obtenir cette certification.

Nous pouvons également vous proposer de passer le test QCM seul, sans passer par
la formation afin de valider votre certiphyto. Tarif : 130,00€ HT
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Certiphyto initial 

L’objectif principal de la formation est d’assimiler les

connaissances en lien avec l’utilisation professionnelle de

produits phytopharmaceutiques:

✓ Acquérir des connaissances en matière de 

réglementation

✓ Prévenir des risques pour la santé de l’homme et 

pour l’environnement

✓ Définir les stratégies visant à limiter le recours aux 

produits phytopharmaceutiques

Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
agricole ou non agricole, en 
contact direct ou indirect 
avec l'utilisation des 
produits phytosanitaires

Public 

Contenu

✓ Réglementation en vigueur et relative à 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

à titre professionnel, autorisation de mise sur le 

marché, stockage, transport, évacuation des 

déchets, responsabilité des applicateurs et vis-

à-vis des tiers, agrément d’entreprise…

✓ Risque pour l’environnement et les principales 

voies de contamination et prévention des 

risques

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation

✓ Illustration avec des exemples concrets ainsi que des retours d’expériences 

✓ Supports audiovisuels

✓ Travaux pratiques : utilisation des équipements de protection individuelle, visite d’un local 

phytosanitaire, lecture d’étiquettes et de fiches de données de sécurité

Moyens pédagogiques

Prérequis des participants

✓ Utiliser des produits 

phytopharmaceutiques dans un cadre 

professionnel 

✓ Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, mesures à prendre pour les 

réduire et conduite à tenir en cas d’accident.

✓ Réduction e l’usage et méthodes alternatives

✓ Présentation du site e-phy

✓ Présentation du site service-publice.fr et de la démarche en ligne de demande de diplôme

Objectifs de la formation

Taux de satisfaction : 96%
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Formation Tarif (net de taxes) 

CI 2 jours 295,00€

CI 3 jours 450,00€

En intra entreprise Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début de formation, et tests informatique sous forme de

QCM effectué à la fin de chaque module et à la fin de la formation afin d’obtenir le certiphyto.

Suivant la formation certiphyto suivie par le stagiaire ce dernier doit obtenir un score

réglementaire sur trente ou vingt questions (cf. tableau page 5)

✓ Attestation de formation ; Bordereau de Score ; certification de réalisation

✓ Remise d’une notice expliquant la démarche en ligne de demande de diplôme sur le site service-

public.fr

Formateur

Chargé de mission détenteur 

du certiphyto

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Voir tableau page 5

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise

Dates

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande afin

d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes. Le programme complet

spécifique à votre Certiphyto vous sera remis avec la convention et est également disponible sur

demande auprès de la FREDON BFC.

Pour favoriser les échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Contact

formation@fredonbfc.fr

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/
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Certiphyto renouvellement 

L’objectif principal de la formation est de mettre à jour et

revoir les connaissances en lien avec l’utilisation

professionnelle de produits phytopharmaceutiques en matière

de:

✓ Réglementation

✓ Risques pour la santé de l’homme et pour 

l’environnement

✓ Stratégies visant à limiter le recours aux produits 

phytopharmaceutiques

Toute personne exerçant une
activité professionnelle agricole
ou non agricole, en contact
direct ou indirect avec
l'utilisation des produits
phytosanitaires, possédant déjà
le diplôme Certiphyto dans la
catégorie demandée (le
certiphyto doit être en cours de
validité lors de la formation).

Public 

Contenu

✓ Réglementation : en vigueur et relative à 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

à titre professionnel, autorisation de mise sur le 

marché, stockage, transport, évacuation des 

déchets, responsabilité des applicateurs et vis-

à-vis des tiers, agrément d’entreprise…

✓ Risque pour l’environnement et les principales 

voies de contamination et prévention des 

risques

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux 

attentes des participants

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et 

reconnus ainsi que les expériences personnelles de l’intervenant

✓ Supports audiovisuels

✓ Travaux pratiques : études de documents techniques, visite d’un local phytosanitaire

Moyens pédagogiques

Prérequis des participants

✓ Posséder le Certiphyto dans la catégorie 

demandée, encore valide 

✓ Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, mesures à prendre pour les 

réduire et conduite à tenir en cas d’accident

✓ Réduction de l’usage et méthodes alternatives

✓ Présentation du site service-publice.fr et de la démarche en ligne de demande de diplôme

Objectifs de la formation

Taux de satisfaction : 96%
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Formation Tarif (net de taxes) 

CI 1 jour 170,00€

CI 2 jours 295,00€

En intra entreprise Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation

✓ Attestation de suivi de formation et certificat de réalisation

✓ Remise d’une notice expliquant la démarche en ligne de demande de diplôme sur le site service-

public.fr

Formateur

Chargé de mission détenteur 

du certiphyto

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Voir tableau page 5

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise

Dates

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande afin

d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes. Le programme complet

spécifique à votre Certiphyto vous sera remis avec la convention et est également disponible sur

demande auprès de la FREDON BFC.

Pour favoriser les échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Contact

formation@fredonbfc.fr

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/
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Certibiocide 3 jours

L’objectif principal de la formation est d’assimiler les

connaissances en lien avec l’utilisation professionnelle de

produits biocides :

✓ Acquérir des connaissances en matière de 

réglementation

✓ Prévenir des risques pour la santé de l’homme et 

pour l’environnement

✓ Définir les stratégies visant à limiter le recours aux 

produits biocides

Tous professionnels
(Agriculteurs, Viticulteurs,
Collectivités, Entreprises 3D
: dératisation, désinfection,
désinsectisation) souhaitant
lutter contre les nuisibles en
utilisant des produits
biocides professionnels.

Public 

Contenu

✓ Présentation des différents nuisibles (rongeurs, 

insectes, champignons, macro et micro-

organismes)

✓ Réglementation : réglementation en vigueur et 

relative à l’utilisation des biocides à titre 

professionnel, responsabilités des applicateurs 

et des entreprises, stockage, transport, 

évacuation des déchets…

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances et aux attentes des 

participants

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et 

reconnus ainsi que de l’expérience professionnelle de l’intervenant

✓ Supports audiovisuels

✓ Travaux pratiques : utilisation des équipements de protection individuelle, visite d’un local 

phytosanitaire, mise en situation : infestation de rongeur, lecture d’étiquettes et de fiches de 

données de sécurité

Moyens pédagogiques

Prérequis des participants

✓ Avoir besoin d’utiliser des produits 

biocides professionnels

✓ Présentation des différents types de biocides et leurs applications

✓ Présentation des méthodes de luttes alternatives

✓ Présentation du site SIMMBAD et de la démarche en ligne pour effectuer la demande de 

diplôme

Objectifs de la formation

✓ Formation indépendante de 

l’obtention du Certiphyto

Taux de satisfaction : 100%
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Formation Tarif (net de taxes) 

CI 3 jours 450,00€

En intra entreprise Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation

✓ Attestation de suivi de formation et certificat de réalisation

✓ Remise d’une notice expliquant la démarche en ligne de demande de diplôme sur le site service-

public.fr

Formateur

Chargé de mission détenteur 

du certibiocide

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/ 

3 jours

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise

Dates

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande afin

d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes. Le programme complet

spécifique à votre Certibiocide vous sera remis avec la convention et est également disponible sur

demande auprès de la FREDON BFC.

Pour favoriser les échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Contact

formation@fredonbfc.fr

Le certibiocide est valable 5 ans.
Les conditions de renouvellement du certibiocide sont identiques à celles
applicables pour une première obtention.
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Certibiocide 1 jour

L’objectif principal de la formation est d’assimiler les

connaissances en lien avec l’utilisation professionnelle de

produits biocides:

✓ Acquérir des connaissances en matière de 

réglementation

✓ Prévenir des risques pour la santé de l’homme et 

pour l’environnement

✓ Définir les stratégies visant à limiter le recours aux 

produits biocides

Tous professionnels 
(Agriculteurs, Viticulteurs, 
Collectivités, Entreprises 3D 
: dératisation, désinfection, 
désinsectisation) souhaitant 
lutter contre les nuisibles en 
utilisant des produits 
biocides professionnels.

Public 

Contenu

✓ Présentation des différents nuisibles (rongeurs, 

insectes, champignons, macro et micro-

organismes)

✓ Réglementation : réglementation en vigueur et 

relative à l’utilisation des biocides à titre 

professionnel, responsabilités des applicateurs 

et des entreprises, stockage, transport, 

évacuation des déchets…

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux 

attentes des participants

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et 

reconnus ainsi que les expériences personnelles de l’intervenant

✓ Supports audiovisuels

✓ Travaux pratiques : Lecture d’étiquettes et de fiches de données de sécurité, visite d’un local 

phytosanitaire

Moyens pédagogiques

Prérequis des participants

✓ Avoir besoin d’utiliser des produits 

biocides professionnels

✓ Formation réalisée en complément de la 

détention du Certiphyto

✓ Présentation des différents types de biocides et leurs applications principales

✓ Présentation des méthodes de luttes alternatives

✓ Présentation du site SIMMBAD et de la démarche en ligne pour effectuer la demande de 

diplôme

Objectifs de la formation

✓ Formation dépendante de 

l’obtention du Certiphyto

Taux de satisfaction : 100%
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Formation Tarif (net de taxes) 

CI 1 jour 170,00€

En intra entreprise Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation

✓ Attestation de suivi de formation et certification de réalisation

✓ Remise d’une notice expliquant la démarche en ligne de demande de diplôme sur le site service-

public.fr

Formateur

Chargé de mission détenteur 

du certibiocide

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise

Dates

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande afin

d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes. Le programme complet

spécifique à votre Certibiocide vous sera remis avec la convention et est également disponible sur

demande auprès de la FREDON BFC.

Pour favoriser les échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Contact

formation@fredonbfc.fr

1 jour

La durée de validité est de 5 ans maximum, ou jusqu’à la fin de validité du
certiphyto qui a permis d’avoir accès à la formation réduite à 7 heures, la valeur la
plus proche s’appliquant. Les conditions de renouvellement du certibiocide sont
identiques à celles applicables pour une première obtention.
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Reconnaitre et gérer l’ambroisie à feuilles d’armoise

A l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure :

✓ De reconnaître l’ambroisie à feuilles d’armoise et connaitre

sa biologie,

✓ D’informer sur sa présence et ses conséquences,

✓ De se mettre à jour vis-à-vis de la règlementation,

✓ De mettre en œuvre des actions de lutte,

✓ De contrôler les effets de ces actions et d’en rendre compte,

✓ D’informer et de répondre aux questions qui pourraient leur

être posées

Toute personne ayant à
gérer l’ambroisie
(collectivités, agriculteurs,
gestionnaires
d’infrastructures
linéaires).

Public 

Contenu

La formation se découpera en deux temps.

Une première partie théorique se déroulera en

salle, et présentera les points suivants :

✓ Impacts et enjeux : historique, situation

actuelle, problématiques sanitaire, agricole,

environnementale et sociétale ;

✓ Reconnaissance et biologie : caractéristiques,

caractères invasifs, plante exotique,

distribution, présentation de toutes les

ambroisies, différenciation avec d’autres

espèces ;

✓ Organisation de la lutte : réglementation, outils

à disposition, plateforme de signalement pour

les signalements sur le terrain ;

✓ Gestion technique de l’ambroisie : méthodes et

stratégies de lutte

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

Une deuxième partie pratique se déroulera sur le terrain :

✓ Déplacement sur site(s) infesté(s).

✓ Identification et mise en pratique des notions théoriques : discussion autour des moyens

de gestion et des difficultés rencontrées

✓ Présentation des méthodes de luttes alternatives

Objectifs de la formation

Taux de satisfaction : 100%
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Formation Tarif (net de taxes) 

1 jour 170,00€

En intra entreprise Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation

✓ Certification de réalisation

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande afin

d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes. Pour favoriser les

échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Contact

formation@fredonbfc.fr

Formateur

Chargé de mission s’occupant de

la problématique Ambroisie

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise

Dates

1 jour

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux

attentes des participants

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et

reconnus ainsi que les expériences personnelles de l’intervenant

✓ Supports audiovisuels

✓ Plants d’ambroisie en pots et graines

✓ Sortie sur le terrain

Moyens pédagogiques
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Prévenir et gérer les espèces envahissantes

Cette formation a peur objectif de balayer l’ensemble des
espèces envahissantes afin d’avoir des bases. Les stagiaires
seront capable :

✓ De reconnaître les différentes espèces et connaitre 

leur biologie,  

✓ D’informer sur leur présence et les conséquences, 

✓ De se mettre à jour vis-à-vis de la règlementation, 

✓ De mettre en œuvre des actions de lutte,

✓ De contrôler les effets de ces actions et d’en rendre 

compte. 

Toute personne ayant à 
gérer des espèces 
envahissantes (collectivités, 
agriculteurs, gestionnaires 
d’infrastructures linéaires).

Public 

Contenu

D’une durée totale de 7h, la formation abordera

l’ensemble des espèces suivantes :

✓ Ambroisie : impacts et enjeux ; reconnaissance 

et biologie ; organisation de la lutte et gestion

✓ Chenilles processionnaires du pin et du chêne : 

biologie et aire de répartition ; stade 

d’intervention possibles ; différentes méthodes 

de luttes 

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

✓ Frelon asiatique : reconnaissances et cycle de vie ; impacts sur la santé humaine ; évaluation du 

risque ; destruction du nid 

✓ Moustique tigre : reconnaissance et biologie ; mode de vie et aire de répartition ; comment éviter sa 

prolifération 

✓ Berce du Caucase : reconnaissance et élimination

✓ Renouée du Japon : reconnaissance et biologie ; tour d’horizon des techniques connues ; précaution 

pour éviter sa dissémination 

✓ Ragondin : biologie et écologie ; règlementation en vigueur ; zoonoses et précautions sanitaires ; 

méthodes de piégeage 

Objectifs de la formation

Taux de satisfaction : 100%
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Formation Tarif (net de taxes) 

1 jour 170,00€

En intra entreprise Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation

✓ Certification de réalisation

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande afin

d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes. Pour favoriser les

échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Contact

formation@fredonbfc.fr

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC 

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise

Dates

1 jour

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux 

attentes des participants

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et 

reconnus ainsi que les expériences personnelles de l’intervenant

✓ Supports audiovisuels

Moyens pédagogiques
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Gestion du cimetière en zéro phyto 

Suite à la réglementation mise en place au 1er janvier

2017, les produits phytosanitaires ne peuvent plus être

employés dans les espaces publics. Les cimetières sont

maintenant concernés depuis le 01/07/2022.

L’objectif de la formation est de :

✓ Connaitre les techniques alternatives au

désherbage chimique employées dans les

cimetières

✓ Adapter ces techniques en fonction des

espaces entretenus

✓ Mettre en place une communication adaptée

Responsable des services
techniques et espaces verts,
agent communal, élu...

Public 

Contenu

La formation se découpera en 2 deux :

✓ Présentations théoriques en salle : contexte

réglementaire ; tour d’horizon et évolution des

cimetières ; conception et aménagement ;

présentations des méthodes alternatives ;

communication pour accompagner la transition

ver le zéro phyto

✓ Visite terrain: visite d’un cimetière géré en 0

phyto et témoignage de commune le cas

échéant

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

Objectifs de la formation

Nouveauté !
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Formation Tarif (net de taxes) 

1 jour 170,00€

En intra entreprise Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation

✓ Certification de réalisation

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande afin

d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes. Pour favoriser les

échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Contact

formation@fredonbfc.fr

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC 

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise

Dates

1 jour

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux 

attentes des participants

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et 

reconnus ainsi que les expériences professionnelles de l’intervenant

✓ Travaux pratiques : études de cas, brainstorming, échanges de pratiques, visites terrains

Moyens pédagogiques
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Gestion d’un terrain sportif en zéro phyto

Suite à la réglementation mise en place au 1er janvier 2017,

les produits phytosanitaires ne peuvent plus être employés

dans les espaces publics. Les terrains sportifs sont

maintenant concernés depuis le 01/07/2022.

Les objectifs de la formation sont :

✓ Connaitre globalement les techniques alternatives

au désherbage chimique employées

✓ Adapter ces techniques en fonction des espaces

entretenus

Responsable des services
techniques et espaces verts,
agent communal, élu...

Public 

Contenu

La formation se découpera en 2 deux :

✓ Présentations théoriques en salle : contexte

réglementaire ; présentations des méthodes

alternatives: travail du sol, choix des essences,

fertilisations ; présentations des méthodes alternatives

; communication pour accompagner la transition ver le

zéro phyto

✓ Visite terrain: visite d’un terrain sportif géré en 0 phyto

; témoignage de commune le cas échéant;

démonstration de matériel le cas échéant

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

Objectifs de la formation

Taux de satisfaction : 85%
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Formation Tarif (net de taxes) 

1 jour 295,00€

En intra entreprise Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation

✓ Certificat de réalisation

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande afin

d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes. Pour favoriser les

échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Contact

formation@fredonbfc.fr

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC 

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise

Dates

2 jours

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux 

attentes des participants

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et 

reconnus ainsi que les expériences professionnelles de l’intervenant

✓ Travaux pratiques : études de cas, brainstorming, échanges de pratiques, visites terrains

Moyens pédagogiques
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Comment améliorer mes pratiques d’entretien ?  

La réglementation en vigueur, l’impact environnemental et

sur la santé humaine des produits phytosanitaires

nécessitent de faire évoluer nos pratiques d’entretien, dans

tout espace.

Ainsi, la formation aura pour objectif :

✓ Faire un état des lieux des pratiques d’entretien

✓ Identifier les différents types d’espaces publics

ainsi que leurs problématiques d’entretien

✓ Trouver des solutions alternatives adaptées à sa

collectivité

Responsable des services 
techniques et espaces verts, 
agent communal, élu, 
gestionnaires d’espaces en 
industrie

Public 

Contenu

Comprendre le contexte d’une étude des pratiques

d’entretien et connaitre les étapes clés

✓ Rappel règlementaire, environnemental et 

sanitaire

✓ Les étapes d’un diagnostic des pratiques

✓ Fédérer les acteurs et opérer un changement 

de mentalité  

✓ La communication 

Objectifs de la formation

Réaliser un diagnostic des pratiques de la commune et définir des

préconisations d’entretien

✓ Effectuer un diagnostic : identifier les différentes surfaces et 

revêtements, entretenues par des méthodes alternatives ou 

chimiques, le local de stockage, matériel d’entretien, EPI, 

problématique rencontrées

✓ Présentation des méthodes alternatives au désherbage chimique 

✓ Identifier et connaitre les méthodes alternatives (préventives et 

curatives)

✓ Définition des objectifs d’entretien

Le cas échéant, visite de terrain pour identifier les secteurs 

représentatifs 

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

Nouveauté !
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Formation Tarif (net de taxes) 

1 jour 170,00€

En intra entreprise Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation

✓ Certificat de réalisation

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande afin

d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes. Pour favoriser les

échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Contact

formation@fredonbfc.fr

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC 

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise

Dates

1 jour

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux 

attentes des participants

✓ Exercices pratiques : mise en situation, visite sur site, création de fiches techniques

Moyens pédagogiques
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Les hyménoptères

A l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure :

✓ De reconnaitre les différentes espèces d’hyménoptères

et connaitre leur biologie

✓ D’informer sur leur présence et les conséquences

✓ De se mettre à jour vis-à-vis de la règlementation

✓ De mettre en œuvre des actions de lutte en toute

sécurité

Responsable des services 
techniques et espaces verts, 
agent communal, élu, 
apiculteurs, personnels 
entreprise 3D 

Public 

Contenu

✓ Réglementation en vigueur

✓ Comment détruire un nid ?

✓ L’analyse de risque

✓ Comment bien se protéger

✓ Les méthodes de luttes (mécanique,

chimique)

✓ La gestion des déchets

Objectifs de la formation

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

✓ Présentation des différentes espèces

d’hyménoptères les plus rencontrées dans

notre vie quotidienne (biologie, écologie,

cycle de vie, comportement de protection

des nids, communication)

✓ Zoom sur les frelons et plus particulièrement

le frelon asiatique, posant des problèmes

particuliers de santé publique et pour

l’apiculture

Taux de satisfaction : 98%
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Formation Tarif (net de taxes) 

1 jour 170,00€

En intra entreprise Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation

✓ Certificat de réalisation

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande afin

d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes. Pour favoriser les

échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Contact

formation@fredonbfc.fr

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC 

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise

Dates

1 jour

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux 

attentes des participants

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et 

reconnus ainsi que les expériences personnelles de l’intervenant

✓ Supports audiovisuels

Moyens pédagogiques
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La protection biologique intégrée 

La PBI rentre dans le cadre de la protection

phytosanitaire. C’est une alternative aux produits

phytosanitaires chimiques de synthèse

Pour cela, la formation permettra de :

✓ Reconnaitre les ravageurs et les auxiliaires

✓ Connaitre les techniques de suivi

✓ Reconnaitre les insectes utiles et nuisibles 

✓ Connaitre les solutions de lutte

Responsable des services 
techniques et espaces verts, 
agent communal, élu, 
gestionnaires d’espaces en 
industrie, paysagistes 

Public 

Contenu

✓ Notion d’écologie et introduction à la

protection biologique intégrée

✓ La PBI, le biocontrôle et la

réglementation

✓ Reconnaissances des principaux

ravageurs en espaces verts /naturels :

symptomatologie et éléments de biologie

des bio agresseurs

✓ Reconnaissances des auxiliaires associés :

éléments de biologie des auxiliaires

✓ Techniques de suivi des populations des

ravageurs

✓ Moyens de lutte contre les ravageurs et

maladies en espaces verts /naturels :

moyens prophylactiques, et méthode de

lutte biologique intégrée

Objectifs de la formation

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

Nouveauté !
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Formation Tarif (net de taxes) 

1 jour 170,00€

En intra entreprise Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation

✓ Certificat de réalisation

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande afin

d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes. Pour favoriser les

échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Contact

formation@fredonbfc.fr

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC 

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise

Dates

1 jour

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux 

attentes des participants

Moyens pédagogiques
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Comment utiliser un désherbeur thermique ?

La formation permettra de :

✓ De savoir pourquoi on utilise un désherbeur

thermique

✓ Le principe de fonctionnement d’un désherbeur

thermique

✓ Savoir le manier en toute sécurité

✓ Connaitre la biologie d’une plante pour connaitre

le meilleur moment d’intervention

Responsable des services 
techniques et espaces verts, 
agent communal, élu, 
gestionnaires d’espaces en 
industrie, paysagistes 

Public 

Contenu

✓ Pourquoi on utilise un désherbeur

✓ Comment il agit sur les plantes

✓ La biologie de la plante

✓ Principe de fonctionnement

✓ Présentation des différents désherbeurs

✓ Evaluation des pratiques actuelles

✓ Echange sur les évolutions possibles

✓ Mise en pratique : déplacement sur site

pour utiliser le désherbeur sur site

Objectifs de la formation

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

Nouveauté !
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Formation Tarif (net de taxes) 

½ journée 85,00€ 

En intra entreprise Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation

✓ Certificat de réalisation

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande afin

d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes. Pour favoriser les

échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Contact

formation@fredonbfc.fr

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC 

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise

Dates

3,5 heures

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux 

attentes des participants

Moyens pédagogiques
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Certification à l’utilisation du phosphure 
d’hydrogène (PH3) contre la taupe

✓ Obtenir le certificat d'applicateurs PH3 dans la lutte 

contre les taupes (certificat obligatoire pour 

l'utilisation du gaz PH3 dans la lutte contre les 

ravageurs taupes)

✓ Acquérir les connaissances nécessaires pour utiliser le 

PH3 en toute sécurité.

Toutes personnes 
rencontrant une 
problématique taupe et 
souhaitant utiliser le gaz 
PH3 contre les taupes.

Public 

Contenu

✓ Connaître la biologie et méthodes de lutte 

contre les taupes et les campagnols terrestres 

afin de comprendre le rôle de la taupe dans la 

dynamique de développement des populations 

de campagnols et de comprendre la nécessité 

d'engager une lutte permanente

✓ Connaître le mode fonctionnement et l'action 

du phosphure d'hydrogène

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux 

attentes des participants

✓ Support audiovisuel 

✓ Etude de document : FDS 

✓ Mise en situation avec la présentation d’EPI, de matériel d’application 

✓ Exercices pratiques sur site, avec du matériel d’application (cannes distributrices) 

Moyens pédagogiques

Prérequis des participants

✓ Être titulaire du certiphyto

✓ Avoir besoin d’utiliser le PH3 dans le 

cadre de son activité 

✓ Connaître les conditions d'emploi et de sécurité et de la protection de l'applicateur

✓ Connaitre les risques pris lors d'une application

✓ Connaître les obligations administratives

✓ Application du PH3 sur le terrain 

Objectifs de la formation

Taux de satisfaction : 100%
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Formation Tarif (net de taxes) 

2 jours 350,00€

En intra entreprise Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation. Le test de fin permettra la

validation de la certification.

✓ Certificat de réalisation

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC détenteur du certiphyto

Intervenant du SRAL 

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise

Dates

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande afin

d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes. Pour favoriser les

échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Contact

formation@fredonbfc.fr

2 jours
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Renouvellement à la certification à l’utilisation du 
phosphure d’hydrogène (PH3) contre la taupe

✓ Renouveler son certificat d'applicateurs PH3 dans la 

lutte contre les taupes (certificat obligatoire pour 

l'utilisation du gaz PH3 dans la lutte contre les 

ravageurs taupes)

✓ Mettre à niveau ces connaissances pour utiliser le 

PH3 en toute sécurité.

Toutes personnes 
rencontrant une 
problématique taupe et 
souhaitant utiliser le gaz 
PH3 contre les taupes.

Public 

Contenu

✓ Rappeler le rôle de la taupe dans la dispersion 

des populations de campagnols terrestres, et 

rappel de la biologie des espèces 

✓ Rappeler les conditions d'emploi, de sécurité et 

de la protection de l'applicateur (stockage, 

transport, protection d’application)

✓ Rappeler les obligations administratives 

(documents administratifs, conditions de 

délivrance d’un agrément, d’un certificat et de 

schémas de traçabilité) 

✓ Tour de table pour adapter le contenu de

la formation aux connaissances actuelles

et aux attentes des participants

✓ Support audiovisuel

✓ Etude de document : FDS

✓ Mise en situation avec la présentation

d’EPI, de matériel d’application

Moyens pédagogiques

Prérequis des participants

✓ Être titulaire du certiphyto

✓ Avoir besoin d’utiliser le PH3 dans le 

cadre de son activité 

Objectifs de la formation

Taux de satisfaction : 100%
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Formation Tarif (net de taxes) 

1 jour 175,00€

En intra entreprise Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation. Le test de fin permettra la

validation de la certification.

✓ Certificat de réalisation

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC détenteur du certiphyto

Intervenant du SRAL 

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise

Dates

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande afin

d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes. Pour favoriser les

échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Contact

formation@fredonbfc.fr

1 jour
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Gestion et prévention durable des rongeurs champêtres 
déprédateurs

✓ De connaitre les espèces en causes et ses impacts 

✓ D’élaborer un réseau de surveillance et d’en assurer 

le suivi 

✓ Conseiller pour la mise en place de méthodes de lutte 

Toutes personnes 
rencontrant une 
problématique campagnols 
ou voulant conseiller 
(technicien)

Public 

Contenu

La formation se découpe en deux temps, une partie théorique en salle et un partie pratique sur le

terrain. La formation est adaptée au contexte local.

✓ Biologie des campagnols et de la taupe

✓ Aire de répartition et habitat favorable

✓ Facteurs agissant sur la répartition et le cycle des campagnols

✓ Les impacts en exploitation agricole

✓ Les différents modes de suivi : les comprendre et savoir les mettre en place

✓ Les différentes méthodes de lutte

✓ La réglementation

✓ Mise en pratique (piégeage, identification, méthodes de surveillance, démonstration du

matériel de lutte)

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux

attentes des participants

✓ Support audiovisuel

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et

reconnus ainsi que les expériences personnelles de l’intervenant

Moyens pédagogiques

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

Objectifs de la formation

Nouveauté !
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Formation Tarif (net de taxes) 

1 jour 170,00€

En intra entreprise Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation.

✓ Certificat de réalisation

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise

Dates

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande afin

d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes. Pour favoriser les

échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Contact

formation@fredonbfc.fr

1 jour
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Le zéro phyto : la réglementation, les enjeux sur le territoire

✓ Comprendre les enjeux liés à l’utilisation des 

produits phytosanitaires

✓ Connaître le cadre réglementaire et les textes 

encadrant l’usage des produits phytosanitaires

✓ Savoir répondre aux demandes des administrés 

Public 

Contenu

Les enjeux liés à l’utilisation des produits phytosanitaires

- Les utilisateurs de produits 

- Impacts sur l’environnement et mécanismes de transfert 

- Impacts sur la santé de l’Homme 

La réglementation encadrant l’usage des produits phytosanitaires

- Réglementation 

- Cas particuliers des Jardins Espaces Végétalisés et Infrastructure (collectivités et 

jardiniers amateurs)

- La protection du public et des publics vulnérables

La communication 

- Communication et outils d’informations 

- Devoir d’exemplarité de la commune 

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux

attentes des participants

✓ Présentation d’outils de communication et mise à disposition

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et

reconnus ainsi que les expériences personnelles de l’intervenant

Moyens pédagogiques

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

Objectifs de la formation

Nouveauté !

Elus
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Formation Tarif (net de taxes) 

3h30 150,00€

Pour un groupe d’élus Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation.

✓ Certificat de réalisation

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise avec un groupe d’élus

Dates

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre

connaissance du contexte de votre demande afin d’en

informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à

vos attentes.

Pour favoriser les échanges, la formation pourra accueillir

maximum 15 stagiaires.

Prise en charge via le DIFE possible.

Contact

formation@fredonbfc.fr

3h30



Formation des élus

41

Comment améliorer mes pratiques d’entretien ? 
Diagnostic et définition des pratiques d’entretien

✓ Connaitre la règlementation liée à l’utilisation des 

produits phytosanitaires 

✓ Savoir réaliser un diagnostic des pratiques 

✓ Définir des préconisations d’entretien 

✓ Savoir communiquer auprès des agents et des 

administrés 

Public 

Contenu

Comprendre le contexte d’une étude des pratiques d’entretien et connaitre les étapes clés

- Connaitre le contexte réglementaire, environnemental et sanitaire

- Connaitre les étapes clés d’un diagnostic

- Réaliser un diagnostic des pratiques : ses objectifs et ses étapes clés

- Présentation des méthodes préventives et curatives

Réaliser un diagnostic des pratiques et définir des préconisations d’entretien

- Effectuer un diagnostic : de l’entretien et des pratiques (surfaces traitées, entretenues

par des méthodes alternatives) ; du local de stockage et du matériel d’entretien

(matériel alternatif et matériel de traitement) ; des équipements individuels de

protection

- Identifier et connaitre les méthodes alternatives (préventives et curatives)

- Cas pratique

La communication : un outil fondamental pour la réussite du projet « Zéro Phyto »

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

Objectifs de la formation

Nouveauté !

Elus
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Formation Tarif (net de taxes) 

1 jour 195,00€

Pour un groupe d’élus Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation.

✓ Certificat de réalisation

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise avec un groupe d’élus

Dates

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande

afin d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes.

Pour favoriser les échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Prise en charge via le DIFE possible.

Contact

formation@fredonbfc.fr

1 jour

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux

attentes des participants

✓ Cas pratique

✓ Echanges de pratiques, retours d’expérience des participants

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et

reconnus ainsi que les expériences personnelles de l’intervenant

Moyens pédagogiques
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Gestion d’un terrain sportif en zéro phyto 

✓ Connaitre le contexte réglementaire 

✓ Connaitre les règles fondamentales d’un bon entretien  

✓ Savoir diagnostiquer un terrain 

✓ Savoir établir les priorités d’actions 

✓ Connaitre les différentes méthodes d’entretien

Public 

Contenu

Méthodologie globale

- Comprendre le contexte règlementaire

- Comprendre comment est construit un terrain

- Savoir diagnostiquer un terrain (adventices, maladies, ravageurs, problèmes

agronomiques)

- Description méthodologie : conception gazon, identification des problèmes,

importance de la qualité du gazon

- Profil cultural et analyse de sols

Opérations d’entretien

- Savoir établir des priorités d’actions

- Connaitre les différentes méthodes d’entretien

- L’arrosage

- Le planning d’entretien

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux

attentes des participants

✓ Cas pratique

✓ Echanges de pratiques, retours d’expérience des participants

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et

reconnus ainsi que les expériences personnelles de l’intervenant

Moyens pédagogiques

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

Objectifs de la formation

Nouveauté !

Elus
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Formation Tarif (net de taxes) 

3h30 150,00€

Pour un groupe d’élus Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation.

✓ Certificat de réalisation

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise avec un groupe d’élus

Dates

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande

afin d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes.

Pour favoriser les échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Prise en charge via le DIFE possible.

Contact

formation@fredonbfc.fr

3h30
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Gestion du cimetière en zéro phyto 

✓ Connaitre le contexte règlementaire 

✓ Connaitre les problématiques rencontrées dans un 

cimetière 

✓ Reconnaitre les conceptions favorisant le zéro phyto

✓ Adapter les méthodes alternatives

✓ Communiquer sur la démarche

Public 

Contenu

Comment est construit un cimetière ?

- Perception du cimetière en France et dans le monde

- L’évolution des cimetières en France : quels enjeux ? Quelles perspectives ?

- La réglementation de l’emploi des produits phytosanitaires dans les cimetières : une

réglementation contraignante.

- Les problématiques rencontrées dans cet espace (des espaces hétérogènes, des

aménagements anciens, l’impact des produits phytosanitaires : points d’eau et les

usagers, la perception du cimetière par les habitants)

- L’aménagement et la conception d’un cimetière, des outils clés pour favoriser la

gestion en 0 phyto : la réflexion en amont

La gestion d’un cimetière en zéro phyto

- Avoir une démarche raisonnée : les 3 axes de réflexion

- Les méthodes alternatives préventives

- Les méthodes alternatives curatives

La communication

- Comment bien communiquer : la répétition, l’implication des habitants et privilégier le

ludique

- Savoir entrainer d’autres acteurs dans ce projet : associations, écoles, particuliers,

centres de formations…

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

Objectifs de la formation

Nouveauté !

Elus
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Formation Tarif (net de taxes) 

3h30 150,00€

Pour un groupe d’élus Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation.

✓ Certificat de réalisation

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise avec un groupe d’élus

Dates

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande

afin d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes.

Pour favoriser les échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Prise en charge via le DIFE possible.

Contact

formation@fredonbfc.fr

3h30

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux

attentes des participants

✓ Vidéos de communes précurseurs en gestion 0 phyto

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et

reconnus ainsi que les expériences personnelles de l’intervenant

Moyens pédagogiques
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Gestion des nuisibles en milieu urbanisé 

✓ Identifier les animaux locaux susceptibles d’affecter les 

activités humaines ou de porter atteinte à la santé, 

principalement en zones non agricoles.

✓ Analyser les enjeux liés à l’expansion de ces animaux 

✓ Connaître le contexte réglementaire

✓ Connaître les techniques de lutte préventives et curatives

Public 

Contenu

La réglementation :

- Les classes de nuisibles

- Les espèces exotiques envahissantes

Les caractéristiques biologiques de quelques nuisibles. Espèces abordées : rongeurs (campagnol, 

souris, rat brun), oiseaux (corbeau, étourneau, pigeon), insectes (processionnaire du pin, frelon 

asiatique), taupe : 

- Caractéristiques biologiques

- Cycle de vie

- Comportement alimentaire et social

- Impact sur l’environnement, la santé et les activités humaines (dommages aux espaces 

verts, infrastructures, etc.)

Le suivi des populations et les techniques de lutte (chimique, biologique, piégeage, etc.) avec leurs 

avantages et leurs inconvénients

Communication auprès de la population

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux

attentes des participants

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et

reconnus ainsi que les expériences personnelles de l’intervenant

Moyens pédagogiques

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

Objectifs de la formation

Nouveauté !

Elus
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Formation Tarif (net de taxes) 

3h30 150,00€

Pour un groupe d’élus Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation.

✓ Certificat de réalisation

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise avec un groupe d’élus

Dates

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande

afin d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes.

Pour favoriser les échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Prise en charge via le DIFE possible.

Contact

formation@fredonbfc.fr

3h30
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Les maladies et ravageurs des plantes des jardins 

✓ Savoir reconnaitre les principaux ravageurs et maladies 

des végétaux présents dans les espaces publics  

✓ Identifier les périodes et moyens de lutte adaptés et les 

contraintes réglementaires associées

✓ Organiser la protection du public

Public 

Contenu

Présentation des principaux ravageurs et maladies des végétaux des espaces publics :

- Pyrale du buis

- Mineuse du marronnier

- Processionnaire du pin, du chêne

- Chancre coloré du platane…

Périodes et moyens de lutte adaptés, contraintes réglementaires associées dans les espaces publics

- Cycle biologique

Responsabilité des élus et de la collectivité

Sources d’information, épidémiosurveillance : le bulletin de santé du végétal

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux

attentes des participants

✓ Présentation des documents ressources

✓ Echanges de pratiques, retours d’expérience des participants

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et

reconnus ainsi que les expériences personnelles de l’intervenant

Moyens pédagogiques

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

Objectifs de la formation

Nouveauté !

Elus
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Formation Tarif (net de taxes) 

3h30 150,00€

Pour un groupe d’élus Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation.

✓ Certificat de réalisation

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise avec un groupe d’élus

Dates

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande

afin d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes.

Pour favoriser les échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Prise en charge via le DIFE possible.

Contact

formation@fredonbfc.fr

3h30
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Réduire et valoriser les déchets verts

✓ Connaître le cadre

✓ Comprendre différents processus de valorisation des 

déchets verts (compostage, broyage et utilisation des 

résidus)

✓ Savoir identifier des leviers pour réduire à la source la 

production de déchets verts

✓ Savoir communiquer et impliquer la population pour 

que les habitants s’engagent également dans cette 

démarche

Public 

Contenu

Cadre réglementaire : L’interdiction de brûler les déchets (arrêté municipaux, arrêté préfectoraux,

…) l’obligation de gérer les biodéchets

Valoriser / Mieux gérer ces déchets : Le rôle d’exemple des collectivités :

- Le compostage « industriel » des collectivités territoriales

- La production de produits issus de ce compostage (terreau, paillage, compost,

amendements physiques, …)

- Le broyage des déchets verts

- Autre exemple : Les déchets de broyage des bords de grands linéaires récupéré par

aspiration et méthanisation

Réduire les déchets verts

- Strate herbacée : la gestion de la tonte, choix des espèces, du substrat

- Strate arbustive et arborescente : choix des végétaux, taille douce et raisonnée,

réutilisation des déchets de taille

La collectivité, motrice et exemplaire vis-à-vis des particuliers

- Des actions de communication pour développer le compostage individuel ou collectif,

pour faciliter le broyage des déchets de taille

- De la communication pour aider les habitants à réduire les déchets par le choix des

végétaux et les pratiques de jardinage

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

Objectifs de la formation

Nouveauté !

Elus
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Formation Tarif (net de taxes) 

3h30 150,00€

Pour un groupe d’élus Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation.

✓ Certificat de réalisation

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise avec un groupe d’élus

Dates

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande

afin d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes.

Pour favoriser les échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Prise en charge via le DIFE possible.

Contact

formation@fredonbfc.fr

3h30

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux

attentes des participants

✓ Guide pratique avec fiches techniques

✓ Echanges de pratiques, retours d’expérience des participants

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et

reconnus ainsi que les expériences personnelles de l’intervenant

Moyens pédagogiques
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Reconnaitre et gérer le frelon asiatique 

✓ Être capable d’identifier Vespa velutina et connaitre son 

cycle biologique 

✓ D’informer sur sa présence et ces conséquences 

✓ De se mettre à jour vis-à-vis de la règlementation 

✓ De connaitre les actions de lutte 

Public 

Contenu

Introduction : prise de contact

Présentation de Vespa velutina et identification

- Présentation de la biologie et écologie

- Alimentation

- Mode de vie

- Aire de répartition

- Cycle annuel d’une colonie

- Comportement de protection des nids

- Communication

- Risque pour la santé humaine

L’impact de l’arrivée de Vespa velutina sur la filière apicole française

Les méthodes de lutte

La sécurisation d’un nid

Les méthodes de destruction d’un nid

Cadre réglementaire

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

Objectifs de la formation

Nouveauté !

Elus
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Formation Tarif (net de taxes) 

3h30 150,00€

Pour un groupe d’élus Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation.

✓ Certificat de réalisation

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise avec un groupe d’élus

Dates

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande

afin d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes.

Pour favoriser les échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Prise en charge via le DIFE possible.

Contact

formation@fredonbfc.fr

3h30

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux

attentes des participants

✓ Observation de nids – Vidéos

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et

reconnus ainsi que les expériences personnelles de l’intervenant

Moyens pédagogiques
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Reconnaitre et gérer l’ambroisie à feuilles d’armoise

✓ De reconnaître les ambroisies

✓ D’informer sur la présence des ambroisies et ses 

conséquences

✓ De se mettre à jour vis-à-vis de la règlementation

✓ De mettre en œuvre des actions de lutte

✓ D’informer la population et de répondre aux questions 

qui pourraient leur être posées par les agents des 

collectivités mais aussi le grand public

Public 

Contenu

Impacts et enjeux

- Historique et situation actuelle

- Problématiques sanitaire, agricole, environnementale et sociétale

Reconnaissance et biologie des ambroisies

- Caractéristiques et caractères invasifs

- Comment reconnaitre la plante et la différencier des autres espèces

- Les moyens de dissémination de l’ambroisie

Règlementation et organisation de la lutte

- Arrêtés préfectoraux

- Rôle des référents

Les méthodes de lutte

- Les méthodes préventives

- Les méthodes curatives

- Comment se protéger ?

- La gestion des déchets

Les outils de communication

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

Objectifs de la formation

Nouveauté !

Elus
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Formation Tarif (net de taxes) 

3h30 150,00€

Pour un groupe d’élus Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation.

✓ Certificat de réalisation

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise avec un groupe d’élus

Dates

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande

afin d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes.

Pour favoriser les échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Prise en charge via le DIFE possible.

Contact

formation@fredonbfc.fr

3h30

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux

attentes des participants

✓ Observation de plants d’ambroisie (si la saison est propice)

✓ Echanges de pratiques, retours d’expérience des participants

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et

reconnus ainsi que les expériences personnelles de l’intervenant

Moyens pédagogiques
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Prévenir et gérer les espèces envahissantes 

✓ De reconnaitre les différentes espèces et connaitre leur 

biologie 

✓ D’informer sur leur présence et les conséquences 

✓ De se mettre à jour vis-à-vis de la règlementation 

✓ De mettre en œuvre des actions de lutte

✓ De contrôler les effets de ces actions et d’en rendre 

compte 

Public 

Contenu

Introduction : prise de contact

Cadre réglementaire concernant la lutte contre les espèces envahissantes et la réglementation

applicable

Connaissance des espèces envahissantes en Bourgogne-Franche-Comté

- Ambroisie

- Renouées asiatiques

- Berce du Caucase

- Moustique tigre

- Chenilles processionnaires

- Frelon asiatique

- Ragondin

Identification, cycle de vie et conditions de propagation

Méthodes de gestion préventive et de lutte

Communiquer auprès de la population

Prérequis des participants

✓ Pas de prérequis

Objectifs de la formation

Nouveauté !
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Formation Tarif (net de taxes) 

3h30 150,00€

Pour un groupe d’élus Sur devis 

Mode de validation des acquis

✓ Bilan réalisé en groupe à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par

l’échange et la discussion

✓ Test d’évaluation des connaissances en début et fin de formation.

✓ Certificat de réalisation

Formateur

Chargé de mission de la FREDON 

BFC

Durée

Vous pouvez retrouver le planning des formations de la 

FREDON Bourgogne Franche-Comté sur 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Lieu

Locaux de la Fredon Bourgogne Franche-Comté (site de Beaune ou

en Franche-Comté)

Réalisable en intra entreprise avec un groupe d’élus

Dates

Tarif

La FREDON prendra contact avec vous pour prendre connaissance du contexte de votre demande

afin d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à vos attentes.

Pour favoriser les échanges, la formation pourra accueillir maximum 15 stagiaires.

Prise en charge via le DIFE possible.

Contact

formation@fredonbfc.fr

3h30

✓ Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux

attentes des participants

✓ Observation de plants d’ambroisie (si la saison est propice) ; d’un nid de frelon, présentation

d’éco pièges

✓ Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et

reconnus ainsi que les expériences personnelles de l’intervenant

Moyens pédagogiques
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Vous n’avez pas trouvé de 
formations répondant à 

vos problématiques ? 

Grâce à notre expérience et la diversité de nos compétences, nous
pouvons vous proposer une formation personnalisée, sur la
thématique de votre choix, afin de répondre à vos besoins.

Nous sommes à votre écoute !

N’hésitez pas à contacter notre pôle formation afin d’échanger avec 
eux sur vos besoins :

formation@fredonbfc.fr

03.80.25.95.45

mailto:formation@fredonbfc.fr


Organisme de formation habilité

Habilitation: 26.21.02226.21

Site de Bourgogne :

1 rue Jean-Baptiste Gambut 21 200 BEAUNE

Site de Franche Comté : 

12 rue de Franche-Comté 25 480 ECOLE VALENTIN

Tél : 03 80 25 95 45 

formation@fredonbfc.fr
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