
 
  

CERTIBIOCIDES  

7h  



 
 

 
 DUREE:     7H (1 jour)                         

 NOM DU FORMATEUR :   Léonel LORZEUS 

 PUBLICS VISES :    Professionnels utilisateurs de produits biocides 
Entreprises spécialisées en biocides 
Distributeurs de produits biocides 
 

 MODALITE :     Présentiel 
 
 PRE-REQUIS :     Etre titulaire d'un certificat individuel en cours de validité ou   

d'une attestation de formation datant de moins de cinq ans en vue de l'obtention du certificat individuel 
mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 21 octobre 2011 susvisé pour l'activité "utilisation à titre 
professionnel des produits phytopharmaceutiques" dans les catégories : 

o "décideur en travaux et services", 
o "opérateur en travaux et services",  
o "mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques", 
o "distribution de produits professionnels", 
o "applicateur" en collectivités territoriales ou dans la catégorie 

"applicateur opérationnel" en collectivités territoriales 
 
 

 

 OBJECTIF :  
Utiliser les produits biocides en respectant la réglementation en vigueur et en toute sécurité pour 
l’applicateur et son environnement 

 
 COMPETENCES VISEES :    

- Connaître et appliquer la réglementation liée aux produits biocides 
- Effectuer des traitements biocides dans le respect des consignes de sécurité, de préservation de sa 

santé et celle de l’environnement 
- Raisonner ses interventions 
- Identifier les risques liés à l’environnement et prendre les mesures adaptées 
- Appliquer des techniques alternatives 
- Gérer les déchets biocides 
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 DUREE :       7H 
 NOM DU FORMATEUR :      Léonel LORZEUS 
 SI INTEVENANT(S) (nom-organisme) :    / 
 OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) :     Définition des produits biocides. Cadre réglementaire français et européen. 

Produits autorisés et produits illégaux. Autorisation de mise sur le marché.  
Utilisation des produits. Réglementation du transport et du stockage. 

 

Durée Séquence 
Contenu 

(thèmes, notions ou concepts abordés) 

Modalités 
Ressources 
Méthodes 

Attendus 

0H30 
Séquence 1 – 
Accueil  

- Présentation générale / Présentation des participants 
- Présentation des objectifs de la formation.  
- Evaluation diagnostique 
- Emargement à la ½ journée 
- Remise du livret stagiaire 
- Les questions, les attentes des stagiaires 

Tour de table 
Fiche d’évaluation 

Découvrir les principales attentes, 
les pré requis et pré acquis des 
stagiaires.  

1H 
Séquence 2 – 
Réglementation 

- Introduction au certificat individuel pour l'activité " utilisateur 
professionnel et distribution de certains types de produits biocides 
destinés exclusivement aux professionnels " 

- Définition des produits biocides 
- Cadre réglementaire français et européen 
- Produits autorisés et produits illégaux 
- Autorisation de mise sur le marché 
- Utilisation des produits 
- Réglementation du transport et du stockage 
- Responsabilités de chacun (décideurs, opérateurs, vendeurs) 

Powerpoint,  
Vidéo pédagogique 
Fiche technique  

A l’issue de la séquence, les 
stagiaires seront capables 
d’énumérer les principales 
responsabilités des utilisateurs 
des biocides suivant la 
réglementation en vigueur 

3H 
Séquence 3 – 
Les différents  
produits biocides  

- Les rodenticides 
- Les désinfectants 

Powerpoint 
Vidéo pédagogique 
Fiche technique 
Méthode active 

A l’issue de la séance, les 
stagiaires seront capables de citer 
les différents biocides et leurs 
modes d’’utilisation 

Pause-déjeuner 

1H30 

Séquence 4 – 
Les différents  
produits biocides 
(suite) 

- Les insecticides 

Powerpoint 
Vidéo pédagogique 
Fiche technique 
Méthode active 

A l’issue de la séance, les 
stagiaires seront capables de citer 
les différents biocides et leurs 
modes d’’utilisation 

0H30 
Séquence 5 – 
Gestion des 
déchets 

- Gestion des déchets dans l'entreprise et sur site d'intervention 
- Gestion des effluents 
- Gestion des déchets organiques 

Powerpoint 
Vidéo pédagogique 
Fiche technique 
Méthode active 

A l’issue de la séquence, les 
stagiaires seront capables de 
prendre des mesures de 
traitement des déchets dangereux 

0H30 
Séquence 6 – 
Bilan  

- Echanges sur les thématiques abordées  
- Evaluation formative 
- Evaluation de la satisfaction 

Tour de table 
QCM papier 
QCM en ligne 

Faire le bilan de la première 
journée 
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