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Certificat Individuel  
Produits Phytopharmaceutiques 

(ancien certiphyto) 
 

 Toute personne utilisant des produits phytopharmaceutiques dans son domaine d’activité doit 
posséder un certificat. 
 

Objectifs  
Acquérir le certificat autorisant l'achat et l'application de produits 
phytosanitaires (article 5 et 6 de la directive européenne de janvier 2009). 
Connaitre la réglementation 

 Respecter la santé et la sécurité de l’applicateur 
 Se former à la réduction des doses et sécuriser l'utilisation des pesticides  

(Grenelle de l'environnement)  
 

Capacités et compétences 
 Respecter la réglementation en matière d'utilisation des produits phytopharmaceutiques 
 Se préserver des situations à risques 
 Utiliser et promouvoir des méthodes alternatives 
 Se procurer et utiliser des produits phytopharmaceutiques  
 

Contenu de la formation 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Mode d’accès :  
�Vous avez un diplôme agricole de niveau 4 de moins de 5 ans = équivalence ; faire la demande  
sur www.service-public.fr 
�Vous connaissez la réglementation = passez directement un test au centre 
�Vous voulez vous former = suivez la formation selon le tableau ci-après    T.S.V.P. � 
 
 

La prévention des risques pour sa santé 
  
Risques liés à l'utilisation des produits 
Mesures à prendre pour réduire les risques pour les 
êtres humains 
Les équipements de protection 
Conduite à  tenir en cas d'intoxication aigüe ou 
d'accident 

La réglementation 
 

Le cadre réglementaire français 
Définitions des produits phytosanitaires 
Produits autorisés et illégaux (notion) 
Réglementation du transport et du stockage 
Utilisation des produits 

Les stratégies pour limiter l'utilisation des 
produits phytosanitaires 

 
Connaître les techniques de lutte intégrée et les 
systèmes réduisant l'utilisation des produits 
Comparer des programmes de traitement 
Envisager une évolution dans ses pratiques 

La prévention des risques  
pour l'environnement 

 
Dangerosité pour l'environnement 
Situations d'exposition aux dangers 
Le remplissage et le rinçage du pulvérisateur 
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Les différents certificats : 
 

Premier certificat Renouvellement 
 

Activités  Catégories  Formations  
Score 

attendu  
Validité  Durée 

Conseil 
 

Conseil à l’utilisation 
des produits 

phytopharmaceutiques 

28 heures 
 

25/30 
 

5 ans 14 heures 
 

Vente de produits 
professionnels 

21 heures 
 

20/30 
 

5 ans 
 

7 heures 
 

Mise en vente,  
vente de produits  
phytopharmaceutiques 
 

Vente de produits 
grands publics 

21 heures 
 

20/30 
 

5 ans 
 

7 heures 
 

Entreprise soumise à 
agrément* 

21 heures 
 

20/30 
 

5 ans 
 

7 heures 
 

Entreprise non soumise à 
agrément 

14 heures 
 

15/30 
 

5 ans 
 

7 heures 

Utilisation à titre  
professionnel des  
produits 
phytopharmaceutiques 

Opérateur 14 heures 12/20 5 ans 7 heures 
*Sont concernées les entreprises effectuant des prestations de services.  
Cette certification se base sur le respect des règles contenues dans le référentiel socle (organisation générale) et le(s) référentiel(s) 
métier associé à son (ses) activité(s)  
 
Si le candidat échoue au test seul, il devra suivre la formation complète dans la catégorie souhaitée. 
Si le candidat échoue au test de connaissances pendant la formation, il devra suivre une formation complémentaire de 7 heures 
. 

Publics concernés 
Particuliers, collectivités territoriales, demandeurs d'emploi, employeurs, 
 

Mode d’évaluation 
Test individuel via Internet  
permettant l'obtention du Certificat délivré par la DRAAF 
avec attestation 

 

Intervenants 
 

• Formateurs spécialisés du CFPPA  
 

Pour s'inscrire 
 

Contacter :   Florence CODEMO (Secrétaire)  
    René Clerc  (Formateur) et Pierre Brossard (Formateur) 

 
Au :  CFPPA de Charolles 

Chemin d’Ouze 
71120 CHAROLLES 
℡ 03 85 24 00 80 

cfppa.charolles@educagri.fr 
www.epl-fontaines.fr 

 


