
Nos formations réglementaires

Savoir se procurer des produits de biocontrôle et définir leurs
conditions d’utilisation sur des problématiques d’hygiène publique
(rongeurs, insectes, bactéries) et des problématiques frontières au
monde agricole (chenilles urticantes, moustiques, guêpes, frelons,
pyrrale du buis, insectes des grains stockés). Connaître et
comprendre les exigences réglementaires liées à l’utilisation des
produits de biocontrôle. Connaître les mesures de prévention des
risques pour la santé et pour l’environnement. Connaître les
méthodes de biocontrôle.

• Réglementation biocontrôle,
• Eléments de biologie animale et végétale,
• Connaissance de l’hygiène publique & rurale
• Prévention des risques pour la santé et l’environnement,
• Méthodes de traitement et réduction de l’usage,
• Lutte intégrée, lutte biologique, lutte mécanique & physique
• Gestion des déchets (dans l’entreprise et sur site
d’intervention, gestion des effluents et des déchets organiques).

PRE-REQUIS
Aucun

TARIFS

• 3 jours de formation -> 595€ HT
 
• 1 jour de formation -> 250€ HT 
 détenteur d'un Certiphyto

Financement OPCO - Pôle emploi

LIEU DE LA FORMATION

Public concerné
Décideurs en hygiène publique, 3D,
hygiène rurale, collectivités, travaux et
services utilisant des méthodes de
biocontrôle, managers, commerciaux...

DENSA : Décideur entreprise non soumise
agrément : 2 jours
DESA : Décideur entreprise soumise
agrément : 3 jours
OPE : Opérateur 2 jours
Renouvellement Certiphyto : 1 jour
(A effectuer entre 1 et 6 mois avant
échéance du certificat initial)

Groupe
6 à 14 participants

Dates
Disponible sur notre site 
ou selon vos besoins

FORMATION
CERTIPHYTO

2 0 2 2

OBJECTIFS

PROGRAMME

MOYENS PEDAGOGIQUES,
TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

- Séance de formation en salle
- Etude de cas concrets
- Exposés théoriques
- Dossier technique remis au stagiaire
- Paper board
- Film vidéo

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

SUIVI EVALUATION
 - Questions orales ou écrites (QCM)
 - Vérification des connaissances (30 questions)
 - Liste d’émargement des participants

FORMATION REGLEMENTAIRE

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

IZIPEST
13 Rue des Émeraudes
69006 Lyon

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

CONTACT ET INSCRIPTION 


