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Le certificat individuel pour l’activité «  Utilisation professionnelle et de distribution de certains types 
de produits biocides » est une formation règlementée dont le programme est fixé par l’arrêté du 9 octobre 
2013. La formation passerelle est réservée aux personnes déjà titulaires d’un Certiphyto en cours de 
validité.

  Objectifs

• Comprendre et appliquer la règlementation qui encadre l’utilisation des produits biocides
• Identifier les risques liés à l’utilisation de produits biocides
• Affiner sa démarche de diagnostic vis-à-vis des espèces nuisibles

  cOntenu

Séquence 1 : Règlementation et environnement

• Règlementation biocides française et européenne, 

• Responsabilité professionnelle,

• Connaissances des impacts environnementaux

Séquence 2 : Santé et sécurité

• Reconnaitre les EPI phyto, 

• Savoir lire une FDS,

• Connaissance des dangers et adaptation

Formation passerelle au Certibiocide
Certificat individuel pour la vente et l’utilisation

de produits biocides à usage professionnel

Séquence 3 : Techniques alternatives

• Evaluation comparatives produits et techniques alternatives, 

• Résistances,

• OAD gestion de seuil etc
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Durée : 

1 jour soit 7 heures

Pour qui ?

Toute personne qui  vend 
ou applique des produits 
biocides professionnels en 
dehors du pack hygiène

Evaluation :

Evaluation selon un 
livret de validation des 
compétences

Prérequis : 

Savoir lire le français et 
utiliser l’outil informatique.

Etre titulaire d’un 
Certiphyto (toutes 
catégories confondues)

Formation validée 
par le présentiel 

uniquement
0% d’abandon

Année 2018-2019

MéthOdes MObilisées

Nos clients en parlent 
Fabien R – septembre 2020

« «J’ai apprécié la totalité de la formation.

Fabienne C– novembre 2020

« «Les interactions entre le groupe et le formateur étaient appréciables. Les histoires vécues 
rapportées aussi.

• Exposé sur tableau et diaporama
• Echanges
• Exercices pratiques
• Vidéos
• Jeux pédagogiques

débOuchés

• Métiers de l’hygiène (Dératisation, désinsectisation, désinfection, 
etc.)
• Vendeur de produits biocides à usage professionnel

MOdalités et délais d’accès

Inscription minimum 1 mois avant la formation, joindre votre demande 
soit : 
• Par mail : formation@fredon-grandest.fr
• Par téléphone : 03.26.77.36.64
 • Via le site moncompteformation.fr

Cette offre de formation est 
elligible au CPF.

Plus de renseignements sur : 
moncompteformation.gouv.fr

accessibilité

Tous nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap, 
des moyens d’accompagnement peuvent être mis en œuvre pour les 
troubles de l’apprentissage (dyslexie,  etc.)
Notre référente handicap est à votre disposition pour un rendez-vous afin 
de mettre en place les compensations  adaptées à votre situation.


