
 

 
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 

Préparation au certificat individuel « Utilisation 
à titre professionnel des produits 
phytopharmaceutiques » catégorie «Opérateur» 
Acquérir des connaissances permettant de demander le certificat individuel 
« opérateur » 

 
A9801 
Durée : 2 jours 
Dates : 19 et 20 mars 2019 
Lieu : GNIS 44 rue du Louvre 75001 PARIS 
Prix : 920€ HT/personne 
Horaires : 9h30-17H30 le premier jour et 9h00-17H00 les journées suivantes 
Accueil : à partir de 9h15 
Conseils pratiques : aucun 
 
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 
 
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 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
› Apports théoriques 
› Discussions 
› Ateliers, exercices 
 
ÉVALUATION ET SUIVI : 
› Questions-réponses, exercices d’application, questionnaire de satisfaction, attestation de 
formation 
 
 
PROGRAMME : 
 
› La formation tiendra compte des spécificités liées aux métiers de la production de 
semences pour l’utilisation des PPP et aux évolutions réglementaires. 
Les exemples porteront sur les espèces travaillées par les participants 
 
›  Thème réglementation et sécurité environnementale : 
Cadre réglementaire français, lois Grenelle 1 et 2, plan Ecophyto 
Les produits phytopharmaceutiques, définitions, autorisations de mise en marché, utilisations 
Réglementation transport et stockage 
Dangerosité pour l’environnement et prévention des risques 
Pratiques et aménagements visant à limiter la dispersion des produits phytopharmaceutiques 
dans l’environnement 
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› Thème santé sécurité applicateur : 
Risques liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 
Dangerosité des produits 
Situation d’exposition aux dangers, estimation des risques 
Mesures pour réduire les risques, mesures de prévention, mesures de protection 
Principaux symptômes d’empoisonnement, conduite à tenir lors d’intoxication ou d’accident 
 
› Thème réduction de l’usage, méthodes alternatives : 
Méthodes et produits de biocontrôle utilisant des mécanismes naturels.  
Techniques de lutte intégrée (lutte biologique directe et indirecte, méthodes physiques, etc.). 
 
Vérification des connaissances (20 questions) 
 
 
 


