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TESTS « CERTIPHYTO » 
catégorie « opérateur », « décideur en entreprise soumise à l’agrément », 
« décideur en entreprise non soumise à l’agrément » et « conseil » 
 
Durée : 2 heures 
Dates : 8 janvier 2019 
Prix : 150 € HT/personne 
Lieu : GNIS 44 rue du Louvre 75001 PARIS 
Horaires : 14h-16h  
Accueil : à partir de 13h45 
Conseils pratiques : Lire ou relire la partie réglementaire liée à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques de l’index acta phytosanitaire 
 
Responsable du stage : Marie RIANT 
Contact : 01 42 33 77 79 – marie.riant@gnis.fr 
Intervenant : Marie Riant ou Céline Baudet ou Quitterie Guerin - Expert Asfis 
 
TEST POUR L’OBTENTION DU PRIMO CERTIFICAT INDIVIDUEL « Utilisation à titre 
professionnel des produits phytopharmaceutiques »   
catégorie «OPERATEUR» 
20 QUESTIONS en 1h30 
 
Objectifs :  
› Obtenir le certificat individuel « opérateur » et ainsi pouvoir utiliser les produits chez un 
tiers, suivant les consignes données  
 
Public concerné : 
› Toute personne qui manipule des produits phytopharmaceutiques (PPP) dans l’entreprise 
 
Prérequis : 
› Aucun 
 
TEST POUR L’OBTENTION DU PRIMO CERTIFICAT INDIVIDUEL « utilisation à titre 
professionnel des produits phytopharmaceutiques »  
catégorie « DÉCIDEUR EN ENTREPRISE NON SOUMISE À L’AGRÉMENT » 
30 QUESTIONS en 1h30 
 
Objectifs :  
› Obtenir le certificat individuel « décideur » afin de pouvoir acheter et utiliser les produits 
chez un tiers, organiser leurs utilisations, conformément au référentiel d’agrément 
d’entreprise, acheter et utiliser les produits pour son propre compte et pour une activité́ autre 
que la production agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime.  
 
« Décideur en entreprise non soumise à agrément » : permet d’acheter, de manipuler et 
d’utiliser des produits pour leur propre compte ou dans le cadre de l’entraide en exploitation 
agricole. 
 
Public concerné : 
› Toute personne responsable dans l’entreprise qui achète, utilise et organise l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques (PPP) dans l’entreprise 
 
Prérequis : 
› Aucun 



 

 
ASFIS Organisme de formation agrée sous le n°11 75 395 76 75 

SIRET : 48116693200014 
44 rue du Louvre – 75001 Paris – www.asfis.org - Tél : 01.42.33.89.02 

 
TEST POUR L’OBTENTION DU PRIMO CERTIFICAT INDIVIDUEL « utilisation à titre 
professionnel des produits phytopharmaceutiques »  
catégorie « DÉCIDEUR EN ENTREPRISE SOUMISE À L’AGRÉMENT » 
30 QUESTIONS en 1h30 
 
Objectifs :  
› Obtenir le certificat individuel « décideur » afin de pouvoir acheter et utiliser les produits 
chez un tiers, organiser leurs utilisations, conformément au référentiel d’agrément 
d’entreprise, acheter et utiliser les produits pour son propre compte et pour une activité autre 
que la production agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 
«Décideur en entreprise soumise à agrément » : permet d’acheter et d’utiliser des produits 
dans le cadre d’activités de prestation de service. 
 
Public concerné : 
› Toute personne responsable dans l’entreprise qui achète, utilise et organise l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques (PPP) dans l’entreprise 
 
Prérequis : 
› Aucun 
 
 
TEST POUR L’OBTENTION DU PRIMO CERTIFICAT INDIVIDUEL  
« CONSEIL À L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES » 
30 QUESTIONSen 1h30 
 
Objectifs :  
›  Obtenir le certificat individuel « conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » 
et ainsi pouvoir conseiller et prescrire, conformément aux référentiels d’agrément 
d’entreprise, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel 
 
Public concerné : 
› Toute personne amenée à conseiller l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (PPP) 
 
Prérequis : 
› Aucun 
 
 
PROGRAMME : 
 
› Les tests porteront sur les 3 thèmes suivants 
 
› Règlementation :  
Le cadre réglementaire français lié aux produits et à leurs utilisations Les risques associés 
aux produits, pour les êtres humains et l’environnement, et les moyens disponibles pour les 
détecter et les maitriser 
 
› Santé et environnement :  
Les risques associés aux produits, pour les êtres humains et l’environnement, et les moyens 
disponibles pour les détecter et les maitriser 
 
› Les stratégies et les techniques de lutte alternatives à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques 


