
                       

 

SIRET : 77727960500011 ■ NDA : 73 82 00551 82 ■ UAI : 0820776Y 

FORMATION AUX METIERS DE L'AGRICULTURE, 

DE LA MAINTENANCE DES MATERIELS 

 
 

CERTIBIOCIDE 3j (21h) 

 

PUBLIC 

Personnes exerçant l'activité d'utilisateur professionnel et/ou de distributeur professionnel de produits 
biocides (rodenticides, insecticides, désinfectants) destinés exclusivement aux professionnels. 

Accessible aux personnes en situation de handicap – accompagnement pour un aménagement 
personnalisé 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Connaître la règlementation relative aux produits chimiques et savoir choisir les produits adaptés 

• Maitriser l’utilisation et l’application des produits biocides en toute sécurité 

• Appréhender des techniques alternatives aux biocides   

PRE-REQUIS 

Aucun 

MODALITES DE FORMATION  

Uniquement en présentiel 

16 places disponibles 

DELAIS D’ACCES 

De 1 à 4 semaines 

COUT DE LA FORMATION  

525 € TTC / pers (prise en charge possible par les OPCO) 

CONTENU ET DEROULEMENT 

1. Règlementation : Introduction sur la réglementation du certificat individuel « Biocide », les produits 
biocides 

2. Prévention des risques pour la santé : Dangers et risques liés à la manipulation et à l’application des 
produits biocides  

3. Prévention des risques pour l’environnement   

4. Thème « stratégies visant à limiter le recours aux produits rodenticides »  

5. Stratégies visant à limiter le recours aux produits insecticides  

6. Stratégies visant à limiter le recours aux produits désinfectants  
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7. Gestions des déchets issus de la lutte contre les nuisibles 

8. Quizz d’évaluation en cohérence avec les objectifs de la formation (en fin de session). 

METHODE PEDAGOGIQUE 

• Apports théoriques et exemples pratiques 

• Diaporama et livret de formation : guide des bonnes pratiques d'utilisation des produits biocides destiné 
aux applicateurs professionnels agréés utilisant des produits biocides en intérieur et extérieur 

• Exercices de réflexion dans le cadre de travaux pratiques 

• Echanges entre les participants et le formateur 

• Quizz de contrôle des connaissances  
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Certibiocide pour les salariés ayant déjà un certiphyto (7h) 
 

PUBLIC 

Personnes titulaires d'un certiphyto en cours de validité et exerçant une activité d'utilisateur professionnel 
et/ou de distributeur professionnel de produits biocides (rodenticides, insecticides, désinfectants) destinés 
exclusivement aux professionnels. 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

• Connaître la règlementation relative aux produits chimiques et savoir choisir les produits adaptés 

• Maitriser l’utilisation et l’application des produits biocides en toute sécurité 

• Appréhender des techniques alternatives aux biocides  

PRE-REQUIS 

Savoir écrire et parler le français et détenir un certificat certiphyto en cours de validité. 

CONTENU ET DEROULEMENT 

1. Règlementation : Introduction sur la réglementation du certificat individuel « Biocide », les produits 
biocides 

2. Prévention des risques pour la santé : Dangers et risques liés à la manipulation et à l’application des 
produits biocides  

3. Prévention des risques pour l’environnement »  

4. Thème « stratégies visant à limiter le recours aux produits rodenticides »  

5. Stratégies visant à limiter le recours aux produits insecticides  

6. Stratégies visant à limiter le recours aux produits désinfectants  

7. Gestions des déchets issus de la lutte contre les nuisibles 

8. Evaluation. 

METHODE PEDAGOGIQUE 

• Apports théoriques et exemples pratiques 

• Diaporama et livret de formation : guide des bonnes pratiques d'utilisation des produits biocides destiné 
aux applicateurs professionnels agréés utilisant des produits biocides en intérieur et extérieur 

• Exercices de réflexion dans le cadre de travaux pratiques 

• Echanges entre les participants et le formateur 

• Quizz de contrôle des connaissances  


