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MAÎTRISER LE LOGICIEL CERTISEM 
Sécuriser et faciliter la gestion des certificats et des données relatives à la 
certification 
 
M9905  
Durée : 1 jour 
Dates : sur demande 
Lieu : à définir 
Prix : 800€ HT (déplacement inclu) 
Horaires : à définir 
Accueil : à définir 
Conseils pratiques : aucun 
 
Responsable de stage : Guillaume PETIT-BLANC 
Contact : 05 61 26 72 76 - guillaume.petit.blanc@gnis.fr 
Intervenant : Expert semences et informatique GNIS-SOC 
 
OBJECTIFS :  
› Savoir utiliser les outils informatiques pour la gestion des données issues des procédures 
de certification officielle des semences et plants  
› Connaître les fonctionnalités générales du logiciel Certisem  
› Saisir et gérer les résultats d’analyses des lots de semences certifiées au laboratoire  
› Gérer des stocks de semences, imprimer les certificats et transmettre les données au 
GNIS-SOC 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
› Personnel des entreprises semencières chargé du suivi des opérations de certification des 
semences de grandes cultures et personnel des laboratoires reconnus 
 
PRÉREQUIS : 
› Aucun 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
› Présentation et déroulement du logiciel  
› Démonstration par le formateur  
› Exercices pratiques d’utilisation par les stagiaires à partir de cas concrets 
 
ÉVALUATION ET SUIVI : 
› Questions-réponses, exercices d’application, questionnaire de satisfaction, attestation de 
formation 
 
 
PROGRAMME : 
 
› Fonctionnalités générales du logiciel Certisem 
Présentation détaillée des menus  
Gestion des tables et mise à jour manuelle ou via le site web du GNIS  
Ergonomie et fonctionnement général Imports/exports des données  
Sauvegardes, mises à jour, dépannages 
 
› Fonctionnalités spécifiques du Module « Grandes Cultures » 
Gestion des stocks de certificats  
Impression et utilisation des certificats  
Décertifications  
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Déclarations des données CL/DL au GNIS  
Impression des États 
 
N.B. : le programme s’adapte à votre besoin, la formation peut se focaliser sur d’autres 
modules comme « plants de pomme de terre » ou « mélange de semences » 
 
› Fonctionnalités spécifiques du module laboratoire 
Saisie des prélèvements  
Saisie des résultats d’analyses des lots certifiés et des lots internes  
Déclarations des résultats d’analyses des lots certifiés au GNIS  
Lien avec la certification  
Impression des états 
 


