
Nos formations réglementaires

CONTACT

Sandrine LORIOT
04 78 26 25 08

INSCRIPTION
formation@izipest.com
www.izipest.com

FORMATION
GUÈPES/FRELONS

Nos formations réglementaires

Séance de formation en salle/ distanciel
Etude de cas concrets
Exposés théoriques
Livret pédagogique disponible pour les stagiaires 
Paper board
Film vidéo

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

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

OBJECTIFS

PROGRAMME

MOYENS PEDAGOGIQUES,
TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

LIEU DE LA FORMATION

IZIPEST
13 Rue des Émeraudes
69006 Lyon

Et partout en France à Paris, Bordeaux,
Aix en Provence et d'autres villes sur
demande ou distanciel
Tarif : 250€ HT soit 300€ TTC

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

Public concerné
Techniciens applicateurs 3D
PCO, commerciaux PCO,
managers PCO, collectivités,
élus, responsables qualité, industrie
sensible (IAA, Pharmaceutique)

Durée
1 jour (7 heures)

Groupe
4 à 12 participants selon le site

Dates
Selon vos besoins

FORMATION TECHNIQUE

FORMATION
CertiVolatiles

2 0 2 3

Connaitre la biologie et le comportement des volatiles nuisibles.
Etre en capacité de mettre en oeuvre les différentes techniques de
lutte
Maîtriser la réglementation concernant la lutte contre les oiseaux
Pouvoir établir un devis en respectant la réglementation et les
contraintes techniques.
Utiliser un cadencier standard pour un chiffrage fiable.
Etre en capacité de divulger des conseils et préconisations à vos
clients.

Présentation
Quiz initial
Problématique des oiseaux dans
notre domaine d’activité (Nuisances,
maladies)
Focus sur 5 espèces : Le pigeon
biset/Le Goéland
argenté/l’étourneau/le moineau
domestique et la mouette rieuse →
Biologie/Comportement/Nuisances
Les sens chez les oiseaux
La réglementation concernant la
lutte aviaire

Les différentes méthodes de
lutte contre les volatiles:
Les systèmes d’exclusion
Les systèmes répulsifs
La fauconnerie: Méthode
alternative (Bio prédation)
Le tir Sanitaire
Les conseils/Préconisations
Etude d’un cas pratique
Les clefs d’un bon chiffrage
Questions/Réponses
Conclusion/Quiz final pour
validation des compétences

 Logo et attestation CERTIIVOLATILES

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

