
 

Objectifs : Obtenir le Certificat individuel pour l’utilisation à titre professionnel des  
produits phytopharmaceutiques  dans la catégorie opérateur permettant l’application 
des PP. Etre en règle pour la manipulation et l’application des produits 
phytosanitaires. Identifier les risques pour la santé et l’environnement et identifier les 
moyens de prévention. Acquérir des connaissances sur les pratiques permettant de 
réduire l’utilisation et l’impact des produits phytosanitaires. 
Public : Salariés agricoles et viticoles 

Pré-requis : Transporter, manipuler, appliquer les produits phytopharmaceutiques 

Suivi et Evaluation : au cours de la formation QCM formatif collectif, et validation 
selon la réglementation par un QCM individuel via internet permettant l’obtention du 
certificat délivré par la DRAAF avec l’attestation fournie (Demande de certificat à 
réaliser). Questionnaire d’évaluation-satisfaction. 

Méthodes et outils utilisés : Illustrations. Echanges. Exercices (lecture d’étiquette, 
quiz). Films sur la prévention des risques. Démonstration d’équipements de protection 
individuels.  

Responsables de stage et intervenants : Rodolphe MONTANGON, Conseiller CA33 
chargé des formations viticoles ou  
Marie-Charlotte Michaud, conseillère 
Viticole, Antenne ADAR Haute Gironde 

Dates et lieu :  consulter le calendrier des formations 

Durée : 2 jours soit 14 heures  -      Horaires : de 9h-12h30 – 14h00 - 17h30 

Prix net TVA : 230 € – Pris en charge à 100% pour les salariés d’entreprises<50 salariés 
dans le cadre de l’offre régionale sous réserve de places disponibles et démarche 
d’inscription sur la plateforme OCAPIAT réalisée 7 jours avant la formation 

 

 

CIPP (Certiphyto) OPERATEUR 

Primo-certificat 
 

Contenu 

Les produits phytosanitaires : 
Contexte réglementaire, définition, lire l’étiquette, les différents modes d’actions des 
produits. 

Risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires : 
- identifier et comprendre les effets sur la santé (voies de contamination, effets à court et 
long termes…) et sur l’environnement 
- prévenir les risques pour l’environnement (eau, air, sol, biodiversité) 
- prévenir les risques pour la santé : présentation des moyens de prévention et des 
différents équipements de protection individuels 

Les bonnes pratiques phytosanitaires : 
Rappel de la réglementation et des bonnes pratiques à chaque étape de manipulation 

du produit : stockage, préparation, remplissage, pulvérisation, nettoyage, gestion des 
emballages et des déchets, retour dans les parcelles. 

L’enregistrement des pratiques : 
Point sur les registres, comment les remplir. 

Les techniques alternatives aux produits phytosanitaires : 
- Présentation des différents modes de production et de lutte (raisonnée, intégrée, 
biologique, biocontrôles) 
-Présentation générale des techniques alternatives (prophylaxie, alternatives aux 
herbicides…) 
- Point sur la pulvérisation (réglages, calcul des doses, vérifications…) 
 

Renseignements, inscriptions - 15 jours avant le début du stage 
  Aux coordonnées ci-contre  
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 Service Formation 
 17 cours Xavier Arnozan 
 33082 Bordeaux Cedex 
 Tél : 05.56.79.64.11. 
  
 formation@ 
 gironde.chambagri.fr 
 www.gironde.chambagri.fr 
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