
 
  

CERTIPHYTO 
MISE EN VENTE, VENTE DE PRODUITS GRANDS PUBLICS – 21H 



 
 

 
 

 

 DUREE :     21H (3 jours)                         

 NOM DES FORMATEURS :   Corinne SAMBIN 
Léonel LORZEUS 

 
 PUBLIC VISE :     Vendeur (jardinerie, libre-service, grande surface) 

Chef de rayon 
Responsable des achats/des ventes 
Responsables d’entreprise spécialisée, commerces 

 
 PRE-REQUIS :     Savoirs de base en français  

 MODALITE :     Présentiel 

 

 

 OBJECTIF :  
Etre capable de ventre et mettre en vente des produits phytopharmaceutiques dans le respect de la 
réglementation en vigueur et d’obtenir son Certiphyto dans la catégorie " mise en vente, vente de 
produits phytopharmaceutiques », vente de produits grands publics. 

 
 COMPETENCES VISEES :    

Connaître la réglementation liée à l’utilisation de produits phytosanitaires  
Etre capable d’explicite les modalités d’un traitement phytosanitaire en toute sécurité  
Prendre compte de la dangerosité des produits phytopharmaceutiques pour 
l’environnement, pour sa santé et celle des autres 
Etre capable de mesurer les risques liés à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et de les limiter 
Etre capable de faire une évaluation comparative de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques 
dans une perspective d'information et de recommandation 
Etre capable d’évaluer de la nécessité d'intervenir : identification des agresseurs et évaluation des 
risques 
Etre capable de faire un diagnostic phytosanitaire et des comparaisons avec des méthodes alternatives 
 

FORMATION :    CERTIPHYTO MISE EN VENTE – VENTE DE PRODUITS GRANDS PUBLICS  



 

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

Modalités / 
Ressources 

Attendus 

J
O

U
R

 1
 

0H30 
 

Séquence 1 - 
Accueil 

- Présentation générale / Présentation des participants 
- Emargement 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 : lois Grenelle 1 et 2 et mesures afférentes : plan 
Ecophyto. 

- Définition des produits phytopharmaceutiques 
- Produits autorisés et produits illégaux 
- Autorisation de mise sur le marché 
- Usage autorisé et non autorisé des produits 
- Classement et stockage des produits au sein de l'espace de vente  
- Réglementation liée à l'espace de vente, au stockage des produits sur l'espace de 

vente, à la collecte et au traitement des déchets et effluents, au transport des 
matières dangereuses 

- Règles spécifiques aux installations classées 
- Responsabilité de l'employeur, de l'applicateur et vis-à-vis des tiers 
- Législation liée à l'agrément d'entreprise 
- Obligations réglementaires en matière de suivi des produits et en matière 

d'enregistrement et de présence des documents sur les lieux de vente 
- Réglementation spécifique à l'activité professionnelle 

Présentation 
Livret du 
stagiaire 
Vidéos 
Diapositives 

Connaitre les obligations 
règlementaires liées aux 
produits 
phytopharmaceutiques 

Pause-déjeuner 

3H 

Séquence 3 – 
Réglementation et 
Sécurité 
environnementale 
(suite) 

- Emargement ½ journée 
- Risques pour l'environnement et les principales voies de contamination 
- Dangerosité pour l'environnement 
- Situations d'exposition aux dangers 
- Prévention des risques 
- Stratégies retenues selon les espaces, leur nature, leur usage 
- Pratiques visant à limiter la dispersion des produits phytopharmaceutiques dans 

l'environnement lors des transports, du stockage et du traitement des résidus 
- Pratiques et aménagements visant à limiter la dispersion des produits 

phytopharmaceutiques dans l'environnement lors des manipulations 
- Pratiques, aménagements et équipements visant à limiter la dispersion des 

produits phytopharmaceutiques dans l'environnement lors des épandages 
- Traçabilité tout au long du processus. 
-   

Livret du 
stagiaire 
Diapositives 
Exercices en 
groupe et en 
autonomie 

Connaitre les obligations 
règlementaires liées aux 
produits 
phytopharmaceutiques 

0H30 
Séquence 4 – Bilan 
1ère 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
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 2
 

1H 

Séquence 5 –  
Accueil jour 2 

- Présentation générale de la journée 
- Emargement ½ journée 
- Les questions, les attentes 

Tour de table / 

Séquence 6 – 
Réglementation et Sécurité 
environnementale (suite) 

- Questionnaire en ligne (10 questions) 
Plateforme internet 
Certiphyto 

Tester ses acquis 

3H 
Séquence 7 – Santé 
sécurité applicateur et 
espace ouvert au public 

- Risques liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques 
- Dangerosité des produits 
- Situations d'exposition aux dangers 
- Catégories de populations sensibles 
- Mesures à prendre pour réduire les risques pour les êtres humains 
- Estimation des risques pour la santé des opérateurs et des usagers 

Livret du stagiaire 
Diapositives 
Exercices en 
groupe et en 
autonomie 

Connaitre les risques pour 
la santé et les moyens de 
prévention 

Pause-déjeuner 

3H 

Séquence 8 – Santé 
sécurité applicateur et 
espace ouvert au public 
(suite) 

- Emargement ½ journée 
- 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 
- Conduite à tenir en cas d'accident 
- Mesures d'alerte des premiers secours : numéros d'urgence, 

déclaration des accidents 
- Signalement de l'accident auprès de Phyt'attitude (réseau de 

toxicovigilance) 

Livret du stagiaire 
Diapositives 
Exercices en 
groupe et en 
autonomie 

Connaitre les risques pour 
la santé et les moyens de 
prévention 

Séquence 9 – Bilan 2ème 
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
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 3
 

1H 

Séquence 10 –  
Accueil jour 3 

- Présentation générale de la journée 
- Emargement ½ journée 
- Les questions, les attentes 

Tour de table / 

Séquence 11 – Santé 
sécurité applicateur et 
espace ouvert au public 
(suite) 

- Plan de formation des salariés dans le cadre de l'agrément 
- Formation des salariés 
- Consignes d'intervention sur les chantiers 
- Information des commanditaires 
- Questionnaire en ligne (10 questions) 

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

Tester ses acquis 

2H30 
Séquence 12 – 
Réduction de l'usage, 
méthodes alternatives  

- Techniques alternatives à l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques 

- Méthodes et produits de biocontrôle utilisant des mécanismes naturels 
- Systèmes ou aménagements permettant de réduire les risques de bio-

agressions ou de limiter l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques  

- Evaluation comparative de l'utilisation des produits dans une 
perspective d'information et de recommandation 

Livret du stagiaire 
Diapositives 
Exercices en 
groupe et en 
autonomie 

Connaitre les méthodes 
alternatives et les moyens 
de mises en oeuvre 

Pause-déjeuner 

2H30 

Séquence 13 – 
Réduction de l'usage, 
méthodes alternatives 
(suite) 

- Emargement ½ journée 
- Evaluation de la nécessité d'intervenir : identification des agresseurs 

et évaluation des risques 
- Diagnostic phytosanitaire des cultures : degré d'infestation, seuil de 

nuisibilité, présence d'auxiliaires 
- Utilisation des avertissements agricoles 
- Raisonnement des interventions et information relative aux méthodes 

et aux produits utilisés en fonction de leur efficacité, de leur toxicité, de 
leurs caractéristiques (concentration de matière active, mobilité, 
rapidité de dégradation, solubilité, etc.) 

- Comparaison avec des méthodes alternatives. 
-  Questionnaire en ligne (10 questions) 

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

Connaitre les risques pour 
la santé et les moyens de 
prévention 
Tester ses acquis 

1H 
Séquence 14 – Vérification 
des connaissances et bilan 

- QCM de 30 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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