CONTINUE

CERTIBIOCIDE
Certiﬁcation professionnelle inscrite au répertoire spéciﬁque : RS 1310

OBJECTIFS
La formation doit amener le stagiaire à développer une
utilisation efﬁcace et plus sûre des produits biocides en vue
de l’obtention du certibiocide.

PUBLIC
Utilisateurs professionnels, distributeurs et acquéreurs
de produits biocides de TP 8, 14, 15, 18 et 20 tels
que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du
Parlement européen et ceux visant à l'assainissement
et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels,
véhicules, emplacements et dépendances décrits dans
l’arrêté modifié du 9 octobre 2013.

CONDITIONS D'ACCES
•

•
•

Accès après entretien téléphonique avec la
coordinatrice pédagogique afin de confirmer le
besoin du certificat et de définir la durée adaptée à
la situation.
Délai d’accès de minimum 15 jours avant la prestation.
En cas d’un nombre d’inscrits inférieur à 8 en
sessioncollective, le centre de formation se réserve
la possibilitéd’annuler la session et de reporter les
candidats sur la session suivante

DUREE
De 7h00 (titulaire d'un « Certiphyto » en cours de validité)
à 21h00 (non titulaire d'un "Certiphyto")

TARIF ET FINANCEMENT POSSIBLE
•
•

Tarif Individuel : 175,00 €/jour
Formation éligible au CPF. Financement également
possible sous conditions par OPCO ou FAF ou par
Pôle Emploi.

LIEU
•
•

Sur le site du CFPPA-UFA de Montravel-Villars (42),
Possibilité d’organisation de formation hors-site après
étude des conditions d’accueil.

CONTENUS PRINCIPAUX DE
LA FORMATION
Réglementation des biocides et mesures de
prévention pour la santé et l'environnement
Les rodenticides
Les produits désinfectants
Les insectides
Adaptation possible du contenu de la formation selon
proﬁl des participants

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET
DE VALIDATION DES ACQUIS
Échange à partir des connaissances et
pratiques de chacun. Etude des transferts
possibles.
Evaluation du niveau de connaissances par
réalisation d'un QCM et attestation de fin de
formation indiquant les acquis.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation collective en présentiel avec un ou
plusieurs formateurs expérimentés dans le
domaine du 3D (BENOIT Roland, BOUXOM
Aymeric, KUPIEC Valérie).
Remise d’un document de synthèse par voie
dématérialisée à l’issue de la formation
Formation accessible aux malentendants
appareillés, aux malvoyants s’ils disposent de
leur propre appareil de prises de notes et aux
personnes à mobilité réduite. Merci de nous
signaler toute situation de handicap afin de
proposer et mettre en place les adaptations
nécessaires.

INDICATEURS
Taux de réussite de 100%
Niveau de satisfaction à 8,3/10 sur le 1er
trimestre 2021
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