
 

CIPP (Certiphyto) Opérateur - Renouvellement  
Objectifs de la formation 

Consolider et mettre à jour ses connaissances en lien avec l’utilisation des produits phytopharmaceutique sur :  

la réglementation et la sécurité environnementale, la prévention des risques pour la santé et sécurité pour 

les applicateurs et dans les espaces ouverts au public,  les pratiques permettant de réduire l’utilisation 

des produits phytopharmaceutiques et sur les méthodes alternatives. Renouveler son certificat Opérateur. 
 

MAJ 13/01/2022 

 

DATE : cf Planning spécifique 

LIEUX : Plusieurs lieux en Gironde (Cadillac, 

Sauveterre, Coutras, Bourg, Pauillac ...) 

INTERVENANT(E) 
Lucile LAVERGNE OU Gwenaëlle LEVEQUE, 

Marie-Charlotte MICHAUD OU Rodolphe 

MONTANGON, Conseiller(e) viticole CA33 

OU Philippe MOUQUOT, conseiller Grandes 

cultures  CA33 

PUBLIC : Ouvriers agricoles manipulant les 

produits phyto 

PREREQUIS : Etre titulaire d’un certificat 

Opérateur arrivant à échéance (copie à fournir 

à l’inscription) 

EFFECTIF : 15 max 

 
TARIF net TVA : 120 € (sans prise en charge)  

            OCAPIAT pour les salariés 

☒ Dans l’offre régionale 2022 

Inscription et validation obligatoire sur 

OCAPIAT.fr 

Autre cas nous contacter 
 

 

 CONTACTS 
Nathalie MELEDO, Assistante formation  

Tél. : 05 56 79 64 11 

formation@gironde.chambagri.fr 
 

Béatrice HENOT, Responsable formation  

et Référente Handicap  

(Si besoin d’une prise en compte spécifique) : 

Tél. : 05 56 79 64 11 

b.henot@gironde.chambagri.fr 

Méthodes et outils utilisés 
Exposés, Illustrations, échanges, vidéos, quizz, études de cas. Documents. 

 

 Programme  
 

 Contexte et enjeux 
 Réactivation des connaissances au travers de quiz et jeux 
 Evolutions réglementaires  

 Le plan ecophyto 2+ 

 Produit phytopharmaceutique : Définition,  formulation et utilisation  
 Le transport le stockage 

 Quiz ludique d’évaluation des connaissances 
 Evaluation des dangers pour la santé pour l’environnement  (rappels) 

savoir lire une étiquette  pictogramme, FDS,CMR 
 Evolutions, présentations et jeu interactif 

 Actualités et évolution de la réglementation phytosanitaires Les SDHI, Evolution 
de l’approbation des matières actives au niveau européen 

 Rappels sur les EPI et leur bonne utilisation 
 Les distances de sécurité Riverains (bonne gestion du  voisinage) 

Substances et distances ZNT - La charte des riverains en Gironde, BVE33 

 Stratégies économes en PP 
 Techniques alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

 Quelle(s) solution(s) pour quel(s) objectif(s) ? Sujets de réflexion  
Lutte physique les bio contrôles 
 

Optimisation de la pulvérisation et réduction de la dérive 
 

Études de cas en sous-groupe : je règle mon pulvérisateur. 
Synthèse et présentation de solutions et des méthodes. 
Actualité sur les évolutions techniques en pulvérisation. 

 

 Evaluation des résultats et Suivi de l’exécution 

☐ Questions orales et/ou 

☒ écrites (QCM) 

☒ Mises en situation, 
exercices 

☒ Feuille de présence 

☐ QCM de validation de 

certificat 

☐ Au cours d’un 

transfert des acquis  

☒ Attestation de fin de 

formation et d’assiduité 

☒ Fiche d’évaluation de la 

formation 

 ☒(1) Bordereau de score ou 

attestation réglementée 

 

(1)Permettant de faire la demande à la DRAAF de l’obtention ou du renouvellement du « Certiphyto » 

DUREE : 1 jour (7 heures)          

HORAIRES : 9h00 - 12h30 & 13h30 - 17h00 

 

 

 

 

Pour tous renseignements, inscriptions, merci de nous contacter au plus tard 15 jours avant le début du stage 

Chambre d’Agriculture de la Gironde - Service Formation 
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