
Vente

Formation primo certificat: 21h

Réglementation et sécurité 

environnementale 7

Connaître le

contexte et les risques sanitaires 

et environnementaux liés à 

l'utilisation des produits 

phytosanitaires et savoir les 

expliquer aux clients

Le marché et le niveau d'utilisation des produits

phytosanitaires par la société française. Présentation du plan

Ecophyto II.

Les risques toxicologiques à court et à long terme, les outils 

d'information sur ces risques pour les distributeurs et les 

applicateurs.

Présentation de différents EPI agréés pour l'application 

phytosanitaire et leur gestion dans le magasin.

Comment les produits se dispersent dans les trois sphères de 

l'environnement (air, eau, sol) et les moyens à mettre en œuvre 

pour limiter ce risque.

Etat des lieux de la contamination des milieux naturels par les 

produits phytosanitaires.

Les conduites à tenir en cas d’intoxication par les produits

phytopharmaceutiques.

Apports théoriques.

Visite local de stockage 

et/ou aire de lavage.

Mise en situation.

Analyse de situation.

Apports théoriques.

Visite local de stockage 

et/ou aire de lavage.

Mise en situation.

Analyse de situation.

Guide lecture des 

référentiels de certification 

charges de l’audit de 

certification

Formateur CFPPA
Test formatif en fin de 

séquence.

Santé sécurité

applicateur et espace 

ouvert au public 7

Connaître les produits 

phytosanitaires et savoir 

expliquer leurs modes d'actions

Savoir gérer les produits 

phytosanitaires au sein de 

l'entreprise de vente

Savoir mettre en œuvre et 

préconiser les bonnes pratiques 

d'application aux clients

Mettre en conformité son 

entreprise de distribution pour 

obtenir l’agrément phytosanitaire

Des bases de phytopharmacie pour bien connaître les produits 

de sa gamme.

Les autorisations de mise sur le marché (AMM) et usages 

autorisés.

Réglementation et bonnes pratiques lors du transport, du 

stockage, de la vente, de l'application et de la gestion des 

déchets des produits, pour limiter le risque environnemental.

Comprendre et expliquer le mode d'action des produits de 

manière à conseiller le client sur une application efficace.

Le travail de préconisation et de conseil des clients

Réglementations et cahier des charges pour l’agrément

d'entreprise.

La gestion des documents dans l’entreprise.

Apports théoriques

Démonstration d'EPI.

Échanges sur les pratiques

Formateur CFPPA
Test formatif en fin de 

séquence.

Réduction  de  l’usage,

méthodes alternatives
6

Connaitre et être capable

de  définir  les  stratégies 

d’utilisation  des

alternatives   à l’utilisation des 

produits phytosanitaires

Aménagements

agronomiques: rotation plantation, Choix

variétal,     fumure, alimentation  en  eau, techniques culturales. 

Principales  maladies  et ravageurs du  secteur pour  la  ou  les  

cultures considérées.

Mesures prophylactiques,

Niveau de pression de maladie et ravageurs et choix  de  

stratégie  de lutte,

Choix des produits Méthodes alternatives physique, biologiques, 

Lutte intégrée, lutte biologique.

Entretien du sol, les alternatives  au désherbage chimique. 

Présentation de techniques et matériels.

Diaporamas

Tour de table des

stagiaires sur des pratiques 

connues, les changements 

envisagés, points à 

développer.

Visites sur le terrain

Le module est traité en 

fonction des filières.

Formateur CFPPA
Test formatif en fin de 

séquence.

Test certificatif 1

Valider ses

connaissances

10 questions réglementation

10 questions santé, sécurité

10   questions   réduction de l’usage, méthodes alternatives. Formateur CFPPA

Test certificatif généré par 

la plateforme habilitation

Modalités d'évaluationDétail des séquences Durée Objectifs spécifiques Contenu Modalités pédagogiques Moyens d'encadrement



Vente

Renouvellement: 7 h

Réglementation et sécurité 

environnementale 2

Connaître le

contexte et les risques sanitaires 

et environnementaux liés à 

l'utilisation des produits 

phytosanitaires et savoir les 

expliquer aux clients

Le marché et le niveau d'utilisation des produits

phytosanitaires par la société française. Présentation du plan

Ecophyto II.

Les risques toxicologiques à court et à long terme, les outils 

d'information sur ces risques pour les distributeurs et les 

applicateurs.

Présentation de différents EPI agréés pour l'application 

phytosanitaire et leur gestion dans le magasin.

Comment les produits se dispersent dans les trois sphères de 

l'environnement (air, eau, sol) et les moyens à mettre en œuvre 

pour limiter ce risque.

Etat des lieux de la contamination des milieux naturels par les 

produits phytosanitaires.

Les conduites à tenir en cas d’intoxication par les produits

phytopharmaceutiques.

Apports théoriques.

Visite local de stockage 

et/ou aire de lavage.

Mise en situation.

Analyse de situation.

Apports théoriques.

Visite local de stockage 

et/ou aire de lavage.

Mise en situation.

Analyse de situation.

Guide lecture des 

référentiels de certification 

charges de l’audit de 

certification

Formateur CFPPA
Test formatif en fin de 

séquence.

Santé sécurité

applicateur et espace 

ouvert au public 2

Connaître les produits 

phytosanitaires et savoir 

expliquer leurs modes d'actions

Savoir gérer les produits 

phytosanitaires au sein de 

l'entreprise de vente

Savoir mettre en œuvre et 

préconiser les bonnes pratiques 

d'application aux clients

Mettre en conformité son 

entreprise de distribution pour 

obtenir l’agrément phytosanitaire

Des bases de phytopharmacie pour bien connaître les produits 

de sa gamme.

Les autorisations de mise sur le marché (AMM) et usages 

autorisés.

Réglementation et bonnes pratiques lors du transport, du 

stockage, de la vente, de l'application et de la gestion des 

déchets des produits, pour limiter le risque environnemental.

Comprendre et expliquer le mode d'action des produits de 

manière à conseiller le client sur une application efficace.

Le travail de préconisation et de conseil des clients

Réglementations et cahier des charges pour l’agrément

d'entreprise.

La gestion des documents dans l’entreprise.

Apports théoriques

Démonstration d'EPI.

Échanges sur les pratiques

Formateur CFPPA
Test formatif en fin de 

séquence.

Réduction  de  l’usage,

méthodes alternatives
3

Connaitre et être capable

de  définir  les  stratégies 

d’utilisation  des

alternatives   à l’utilisation des 

produits phytosanitaires

Aménagements

agronomiques: rotation plantation, Choix

variétal,     fumure, alimentation  en  eau, techniques culturales. 

Principales  maladies  et ravageurs du  secteur pour  la  ou  les  

cultures considérées.

Mesures prophylactiques,

Niveau de pression de maladie et ravageurs et choix  de  

stratégie  de lutte,

Choix des produits Méthodes alternatives physique, biologiques, 

Lutte intégrée, lutte biologique.

Entretien du sol, les alternatives  au désherbage chimique. 

Présentation de techniques et matériels.

Diaporamas

Tour de table des

stagiaires sur des pratiques 

connues, les changements 

envisagés, points à 

développer.

Visites sur le terrain

Le module est traité en 

fonction des filières.

Formateur CFPPA
Test formatif en fin de 

séquence.

Modalités d'évaluationDétail des séquences Durée Objectifs spécifiques Contenu Modalités pédagogiques Moyens d'encadrement



Vente

Formation complémentaire

Réglementation et sécurité 

environnementale 2

Connaître le

contexte et les risques sanitaires 

et environnementaux liés à 

l'utilisation des produits 

phytosanitaires et savoir les 

expliquer aux clients

Le marché et le niveau d'utilisation des produits

phytosanitaires par la société française. Présentation du plan

Ecophyto II.

Les risques toxicologiques à court et à long terme, les outils 

d'information sur ces risques pour les distributeurs et les 

applicateurs.

Présentation de différents EPI agréés pour l'application 

phytosanitaire et leur gestion dans le magasin.

Comment les produits se dispersent dans les trois sphères de 

l'environnement (air, eau, sol) et les moyens à mettre en œuvre 

pour limiter ce risque.

Etat des lieux de la contamination des milieux naturels par les 

produits phytosanitaires.

Les conduites à tenir en cas d’intoxication par les produits

phytopharmaceutiques.

Apports théoriques.

Visite local de stockage 

et/ou aire de lavage.

Mise en situation.

Analyse de situation.

Apports théoriques.

Visite local de stockage 

et/ou aire de lavage.

Mise en situation.

Analyse de situation.

Guide lecture des 

référentiels de certification 

charges de l’audit de 

certification

Formateur CFPPA
Test formatif en fin de 

séquence.

Santé sécurité

applicateur et espace 

ouvert au public 2

Connaître les produits 

phytosanitaires et savoir 

expliquer leurs modes d'actions

Savoir gérer les produits 

phytosanitaires au sein de 

l'entreprise de vente

Savoir mettre en œuvre et 

préconiser les bonnes pratiques 

d'application aux clients

Mettre en conformité son 

entreprise de distribution pour 

obtenir l’agrément phytosanitaire

Des bases de phytopharmacie pour bien connaître les produits 

de sa gamme.

Les autorisations de mise sur le marché (AMM) et usages 

autorisés.

Réglementation et bonnes pratiques lors du transport, du 

stockage, de la vente, de l'application et de la gestion des 

déchets des produits, pour limiter le risque environnemental.

Comprendre et expliquer le mode d'action des produits de 

manière à conseiller le client sur une application efficace.

Le travail de préconisation et de conseil des clients

Réglementations et cahier des charges pour l’agrément

d'entreprise.

La gestion des documents dans l’entreprise.

Apports théoriques

Démonstration d'EPI.

Échanges sur les pratiques

Formateur CFPPA
Test formatif en fin de 

séquence.

Réduction  de  l’usage,

méthodes alternatives
3

Connaitre et être capable

de  définir  les  stratégies 

d’utilisation  des

alternatives   à l’utilisation des 

produits phytosanitaires

Aménagements

agronomiques: rotation plantation, Choix

variétal,     fumure, alimentation  en  eau, techniques culturales. 

Principales  maladies  et ravageurs du  secteur pour  la  ou  les  

cultures considérées.

Mesures prophylactiques,

Niveau de pression de maladie et ravageurs et choix  de  

stratégie  de lutte,

Choix des produits Méthodes alternatives physique, biologiques, 

Lutte intégrée, lutte biologique.

Entretien du sol, les alternatives  au désherbage chimique. 

Présentation de techniques et matériels.

Diaporamas

Tour de table des

stagiaires sur des pratiques 

connues, les changements 

envisagés, points à 

développer.

Visites sur le terrain

Le module est traité en 

fonction des filières.

Formateur CFPPA
Test formatif en fin de 

séquence.

Modalités d'évaluationDétail des séquences Durée Objectifs spécifiques Contenu Modalités pédagogiques Moyens d'encadrement


