
Nos formations réglementaires

TARIFS

• 3 jours de formation -> 595€ HT
 
• 1 jour de formation -> 300€ HT 
 détenteur d'un Certiphyto

Financement OPCO - Pole emploi

Connaître la biologie des espèces cibles 3D. Connaitre et
comprendre les exigences réglementaires liées à l’utilisation des
produits biocides professionnels, connaître les mesures de
prévention des risques pour la santé et pour l’environnement.
Connaître les méthodes alternatives à l’utilisation des produits
biocides.

• Espèces et périmètres d’intérêt 3D
• Réglementation biocides,
• Arrêté du 09 octobre 2013,
• Produits rodonticides, désinfectants, insecticides (prévention
des risques pour la santé, pour l’environnement,
méthodes alterna- tives à l’utilisation de ces produits),
• Gestion des déchets (dans l’entreprise et sur site
d’intervention, gestion des effluents et des déchets organiques).
• Equipements de protection individuelle et collective

PRE-REQUIS
Détenir un certiphyto valide pour réaliser la formation sur une
journée.

Séance de formation en salle 
Etude de cas concrets
Exposés théoriques
Dossier technique remis au stagiaire
Paper board
Film vidéo
Mise à disposition en ligne de
documents supports après formation

Présentiel 

LIEU DE LA FORMATION

Partout en France ( voir site internet)
Sur votre site (intra)
En visio
Dans nos locaux (inter)

IZIPEST
13 Rue des Émeraudes
69006 Lyon

Tél : 04 78 26 25 08 - formation@izipest.com
9h - 12h30 + 13h30 - 17h30. 
Accueil dès 8h30 sur place.
www.izipest.com

04 78 26 25 08

Public concerné
Utilisateurs professionnels de
produits biocides.
TP 8-14-15-18-20

Durée
3 jours (21heures)
ou 1 jour (7 heures) pour les
titulaires du certiphyto
3 jours (renouvellement) 

Groupe
6 à 12 participants

Dates
Disponible sur notre site 
ou selon vos besoins

FORMATION
CERTIBIOCIDE

2 0 2 2

OBJECTIFS

PROGRAMME

MOYENS PEDAGOGIQUES,
TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

FORMATION REGLEMENTAIRE

Accueil sur une plateforme en direct
dédiée à la formation 
Exposés théoriques
Documents de formation projetés.
Etude de cas concrets
Quiz
Mise à disposition en ligne de
documents supports après formation

Distanciel

La formation sera assurée par l’un de nos experts.

SUIVI EVALUATION
 - Questions orales ou écrites (QCM)
 - Liste d’émargement des participants

Nouvelleversion

CONTACT ET INSCRIPTION 

https://www.google.com/search?q=izipest&rlz=1C1ONGR_frFR947FR947&oq=izipest+&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199j69i60l6.2534j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

