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Programme de formation 

 

Renouvellement du Certificat individuel pour l’activité  

« Décideur en entreprise non soumise à agrément » 
 

Le renouvellement du certificat individuel pour l’activité « Décideur en entreprise non soumise à agrément » est une 

formation règlementée dont le programme est fixé par l’arrêté du 29 août 2016. 

Public visé : Toute personne prenant des décisions concernant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans 

une entreprise non soumise à agrément 

Prérequis : Savoir lire le français et avoir un certiphyto DNSA ou DEA en cours de validité dont la date de fin de 

validité est située 3 et 6 mois après la formation 

Objectifs : 

• Comprendre la règlementation qui encadre les produits phytopharmaceutiques et ses enjeux pour mieux la 

respecter 

• Comprendre les risques liés aux différents produits et pouvoir mettre en place des stratégies visant à minimiser 

ce risque pour la santé et pour l’environnement 

• Connaitre un certain nombre de techniques alternatives, et établir des stratégies les utilisant, dans l'optique de 

réduire l'utilisation des produits 

 

Durée : 7 heures soit 1 jour 
 

Modalités pédagogiques : 
Diaporama sur vidéoprojecteur, vidéos, jeux et mises 

en situation pédagogiques, démonstration de matériel. 

Compétences à acquérir durant la formation : 

Règlementation et 

environnement 

 

2H 

• Définir le plan Ecophyto 

• Expliquer ce qu'est un produit phytopharmaceutique 
• Chercher les informations sur les différents produits (autorisé ou non, la dose, l'usage 

etc.) 

• Expliquer et mettre en œuvre les règles en matière de stockage et de transport des 

produits 
• Evaluer le mode de recyclage des déchets en fonction de ceux-ci 

• Décrire la responsabilité de l'applicateur, de l'employeur et des tiers en matière de 

produit phytopharmaceutique 

• Expliquer les différentes démarches liées à l'agrément de l'entreprise et notamment en 

lien avec les différents types de certiphyto 

• Décrire les différents types de pollutions et les impacts sur les différents compartiments 
• Mettre en place des pratiques visant à limiter la dispersion des produits dans 

l'environnement 
  

Santé et sécurité 

 

2H 

• Identifier les dangers liés aux différents produits 

• Identifier les facteurs favorisant la pénétration des produits et mettre en place des 

stratégies limitant l'exposition 

• Conseiller sur le choix des différents équipements de protection individuels 
• Agir face à une intoxication liée aux produits 

  

Techniques 

alternatives aux 

produits 

 

3H 

• Comparer l'utilisation de produit phytopharmaceutiques et l'utilisation de techniques 

alternatives 
• Mettre en place des stratégies globales de gestion pour réduire l'usage des produits 

phytopharmaceutiques 

  

Test de fin de 

formation 

 

1H 

• Au cours de la formation, l’acquisition des compétences est suivie via un livret de 

validation des compétences. 
• La formation est validée par la présence du stagiaire tout le long de la formation. 

La formation étant inscrite dans une démarche qualité, celle-ci se termine par un questionnaire de satisfaction. 


