
    OBJECTIFS
›  Connaître l’environnement réglementaire
›  Connaître et savoir rechercher une information (règles 

ISTA, règlements techniques…)
›  Découvrir et appréhender les méthodes et techniques 

d’échantillonnage,	d’analyse	de	pureté	spécifi	que	et	de	
dénombrement, d’analyse de germination, d’analyse 
sanitaire et de teneur en eau

›  Être capable de rechercher et d’appliquer les conditions 
de validation (calcul et expression des résultats), de 
reprise des analyses d’essais de semences

    PUBLIC CONCERNÉ
›  Personnel devant réaliser des analyses de semences 

dans le cadre de la reconnaissance des laboratoires

    PRÉREQUIS 
›  Une connaissance de l’environnement et de 

l’organisation d’un laboratoire reconnu est 
recommandée.

›  Un accès à des modules e-learning permettra au 
stagiaire une mise à niveau en amont de la formation

A0704
3,5 jours / 1 860 € HT (déjeuners inclus) 

À Beaucouzé (49)

1re session (A0704A)
Du 11 après-midi au 14 mai 2020
Qualifi cation : le 15 mai matin 
(Date limite d’inscription : 17 avril 2020)
2e session (A0704B)
Du 12 après-midi au 15 octobre 2020
Qualifi cation : le 16 octobre matin 
(Date limite d’inscription : 18 septembre 2020)
Horaires (à titre indicatif) : 
Début le 1er jour à 13h30 (accueil à partir de 13h15)
Horaires des jours de formations 9h00 - 17h30

Responsable du stage : Élodie SAUMUREAU
Contact : 02 41 72 18 62 - elodie.saumureau@gnis.fr 
Intervenants : Experts GEVES-SNES-LNR semences, 
Experts GNIS

 Méthodes pédagogiques 
›  Démonstrations et travaux pratiques
›  Visite des laboratoires du GEVES – SNES – LNR 

semences

 Évaluation et suivi 
›  Questionnaire de satisfaction, attestation de 

formation

Préparation au certifi cat
« Bases pour l’analyste de semences »

›  Préparer le certifi cat « Bases pour l’analyste des semences » délivré par le LNR, pour 
la reconnaissance des laboratoires d’entreprises dans le cadre de la certifi cation des 
semences

›  Acquérir le socle de compétences nécessaires pour exercer l’activité d’analyste de 
semences dans un laboratoire reconnu

   PROGRAMME
›  Présentation de l’environnement réglementaire, 

des documents de référence (règles ISTA, Arrêté du 
22 mai 2017, règlements techniques…)

›  Présentation des règles ISTA et méthodes d’analyse 
(échantillonnage, pureté, dénombrement, teneur en 
eau, faculté germinative, état sanitaire)

› Calcul et expression des résultats, reprises
›  Visite des laboratoires, démonstrations, travaux 

dirigés
›  Examen théorique indépendant : qualifi cation par le 

GEVES – SNES – LNR semences

Questionnaire d’inscription spécifi que disponible 
sur demande auprès d’Élodie SAUMUREAU
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