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� DUREE:DUREE:DUREE:DUREE:      14H (2 jours)                         

� NOM DNOM DNOM DNOM DES ES ES ES FORMATEURFORMATEURFORMATEURFORMATEURSSSS    ::::         Corinne SAMBIN 

Léonel LORZEUS 

Arnold LESORT PAJOT 

 

� PUBLIC VISEPUBLIC VISEPUBLIC VISEPUBLIC VISE    ::::                    Ouvrier agricole 

Ouvrier paysagiste 

Salariés 

 

� PREPREPREPRE----REQUISREQUISREQUISREQUIS    ::::                    Savoirs de base en français     

� MODALITE MODALITE MODALITE MODALITE ::::         Présentiel 

    

    

� OBJECTIFOBJECTIFOBJECTIFOBJECTIF    : : : : Utiliser à titre professionnel des produits 

phytopharmaceutiques" dans la catégorie « opérateur », en respectant 

la réglementation en vigueur et les consignes données.    

 

� COMPETENCES VISEESCOMPETENCES VISEESCOMPETENCES VISEESCOMPETENCES VISEES    : : : :             

Connaître et respecter la réglementation liée à l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques 

Etre capable de mesurer les risques liés à l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques et de les limiter 

Prendre compte de la dangerosité des produits 

phytopharmaceutiques pour l’environnement, pour sa santé et celle 

des autres 

Connaître et appliquer les éléments de calculs de dose et de 

préparation de la bouille 

Etre capable de réaliser un traitement phytosanitaire en toute sécurité 

et dans le respect de la réglementation en vigueur et des consignes 

données 

Connaître et appliquer des méthodes alternatives aux produits 

phytopharmaceutiques 
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Jour Durée Séquence Contenu  
(thèmes, notions ou concepts abordés) 

Modalités / 
Ressources 

Attendus 

J
O

U
R

 1
 

0H20 Séquence 1 - Accueil 

- Présentation générale / Présentation des participants 

- Emargement à la ½ journée 

- Remise du livret 

- Les questions, les attentes 

Tour de table 

Découvrir les principales 
fonctions et missions de 
chacun 
Découvrir quelles sont les 
attentes des participants 

3H 
Séquence 2 – 
Réglementation et Sécurité 
environnementale 

- Cadre réglementaire français 

- Définition d’un PPP 

- Réglementation (transport, stockage, application, 
nettoyage, gestion effluents, gestion déchets) 

- Questionnaire en ligne (8 questions) 

Diapositives 
Livret du stagiaire 
Vidéos 
Plateforme internet 
Certiphyto 

Savoir définir un produit 
phytosanitaire 
Connaitre les obligations 
règlementaires liées aux 
produits phytosanitaires 
Tester ses acquis 

Pause-déjeuner 

3H30 
Séquence 3 – Santé 
sécurité applicateur et 
espace ouvert au public 

- Emargement ½ journée 

- Risques liés à l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques 

- Dangerosité des produits 

- Situations d'exposition aux dangers : 

- Mesures à prendre pour réduire les risques pour les êtres 
humains 

- Estimation des risques pour la santé des opérateurs et des 
usagers 

Diapositives 
Livret du stagiaire 
Vidéos 
Exercices en 
groupe et en 
autonomie 
Test en ligne 

Connaitre les mesures de 
protection des 
applications et vis-à-vis 
des tiers 

0H10 
Séquence 4 – Bilan 1

ère
 

journée - Répondre aux questionnements des stagiaires 
Echanges 
Tour de table 

/ 

7H     
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Jour Durée Séquence Contenu  
(thèmes, notions ou concepts abordés) 

Modalités / 
Ressources 

Attendus 

J
O

U
R

 2
 

0H05 
Séquence 5 – Accueil jour 
2 

- Présentation générale de la journée 

- Emargement à la ½ journée 

- Les questions, les attentes 

Tour de table / 

2H55 

Séquence 6 – Santé 
sécurité applicateur et 
espace ouvert au public 
(suite) 

- Principales mesures de prévention 

- Principales mesures de protection : port des EPI, respect 
du délai d'emploi avant récolte 

- Principes d'utilisation dans les espaces impliquant des 
usagers 

- Principales consignes et réglementation 

- Conduite à tenir en cas d'intoxication aiguë ou d'accident 

- Principaux symptômes d'empoisonnement 

- Mesures d'alerte des premiers secours : numéros 
d'urgence, déclaration des accidents 

- Signalement de l'accident auprès de Phyt'attitude (réseau 
de toxicovigilance) 

- Questionnaire en ligne (8 questions) 

Diapositives 
Livret du stagiaire 
Vidéos 
Exercices en 
groupe et en 
autonomie 
Test en ligne 
Plateforme internet 
Certiphyto 

Connaitre les mesures de 
protection des 
applications et vis-à-vis 
des tiers 
Tester ses acquis 

Pause-déjeuner 

3H 
Séquence 7 – Réduction 
des usages et techniques 
alternatives 

- Méthodes et produits de biocontrôle utilisant des 
mécanismes naturels 

- Techniques de lutte intégrée (lutte biologique directe et 
indirecte, méthodes physiques, etc.) 

- Questionnaire en ligne (4questions) 

Diapositives 
Livret du stagiaire 
Vidéos 
Plateforme internet 
Certiphyto 

Connaitre des moyens 
alternatifs à l’utilisation 
des produits 
Connaitre les ressources 
documentaires permettant 
d’identifier les ravageurs 
et auxiliaires 
Tester ses acquis 

1H 
Séquence 8 – Vérification 
des connaissances et bilan 

- QCM de 20 questions 

- Satisfaction des stagiaires 

- Echanges 

Plateforme internet 
Certiphyto 
Questionnaire de 
satisfaction 

Valider les acquis et 
rendre compte de la 
formation 

7H     
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