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Partager votre expérience et apporter un regard nouveau sur vos pratiques 
phytosanitaires d’un point de vue technique, sanitaire et environnemental 

 

PRE REQUIS & SPECIFICITES  

Aucun 

 

OBJECTIFS  

� Acquérir ou consolider, en lien avec l’utilisation des produits phytosanitaires, vos 

connaissances en matière de réglementation, de prévention des risques pour la 

santé, de prévention des risques pour l’environnement et de définition de 

stratégies visant à limiter le recours aux produits phytosanitaires. 

 

PROGRAMME  

 
� Réglementation : 

- Cadre réglementaire 
- Responsabilité de l’employeur, 

de l’applicateur 
 

� Prévention des risques pour la santé 
- Risques liés à l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques 
- Mesures à prendre pour réduire 

les risques pour les êtres 
humains 

- Conduite à tenir en cas 
d’intoxication aigüe ou 
d’accident 

 

 

 
 

� Prévention des risques pour 
l’environnement 
- Cadre réglementaire 
- Responsabilité de l’employeur, 

de l’applicateur 
 
� Stratégies visant à limiter le recours 

aux produits phytopharmaceutiques 

- Techniques alternatives à 
l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques 

- Evaluation comparative de 
l’utilisation des produits 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES  

 

� Apports théoriques sous forme 
d’exposé 

� Echanges entre participants 
� Analyse des pratiques par 

autodiagnostic 
� Visite d’exploitation+ 

INTERVENANT(S) 

Paul LOPEZ, responsable certiphyto CDA 

04 

Conseiller(ère) prévention MSA  

Médecin du travail MSA 

 

 

Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage     

Cette Formation est réalisée avec le concours financier de : VIVEA, FAFSEA…

 

 Nombre de jours :  

 2 journées soit 14 
heures 

 Dates :  
14 et 15 novembre 

2016 

 

 Lieu :  
 Antenne Chambre 

d’Agriculture 

d’Oraison 

 Tarifs :  
voir les conditions 

générales 

 

Vos contacts :  

Administratif : Sylvie 

BEC   

04 92 30 92 93 

formation@ 

ahp.chambagri.fr 

Pédagogie :  

Aurélie PINATEL 

04 92 30 57 72 

formation@ 

ahp.chambagri.fr 

 

Obtenir le certiphyto décideur en 

exploitation agricole 

 Public visé :  

Opérateur en exploitation agricole 



 

 

Chambre d’agriculture des Alpes de Haute Provence–66 Bd Gassendi – CS 90117– 04995 Digne les Bains cedex 9 

www.chambre-agriculture04.fr, Se former 

Numéro de déclaration d’activité à la Préfecture de la Région : 9304P000304. 

 

Conditions générales d’inscription et de participation 

Nature et caractéristiques de l’action de formation 

La formation entre dans la catégorie Action de 

perfectionnement des connaissances prévue par 

l’art. 6313-1 du Code du travail. 

L’objet, la durée, le lieu, les objectifs, contenus, 

méthodes, prérequis, nom et qualité des 

intervenants sont indiquées dans le programme. 

Toutefois, le nom des intervenants, les dates et 

lieux sont donnés à titre indicatif. Les modalités 

définitives sont précisées dans la convocation. 

Les journées débutent à 8h45 et se terminent à 

17h30 sauf mention particulière dans la 

convocation. 

Chaque formation donne lieu à une évaluation 

adaptée. Une attestation de stage sera délivrée à 

l’issue de la formation. 

 

Inscription 

Le bulletin d'inscription vaut contrat ou convention 

simplifié de formation professionnelle. Il doit nous 

parvenir au plus tard 3 semaines avant la date de 

démarrage du stage accompagné du règlement. 

L’inscription est nominative. La personne inscrite ne 

peut pas envoyer à sa place une autre personne 

(parent, salarié, époux, …) 

La convocation, envoyée 10 jours avant le 

démarrage du stage, tient lieu de validation de 

l’inscription, si le règlement nous est parvenu. 

Le stagiaire accepte, quand il s’inscrit, la diffusion 

de ses coordonnées à l’ensemble des participants 

pour organiser le co-voiturage. 

 

Dispositions financières 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Agent 

comptable de la Chambre d’Agriculture, selon le 

tarif suivant (sauf mention autre indiquée dans le 

programme) : 

 

Contributeurs VIVEA : actifs agricoles non salariés à 

jour de leurs cotisations (chefs d’exploitation, 

conjoints collaborateurs, aides familiaux, cotisants 

solidaires) et JA en cours d’installation (parcours 

PPP) : voir programme  

En cas de gratuité un chèque de caution de 100 € 

vous est demandé. Il vous sera restitué à l'issue du 

stage sauf en cas de dédit hors délai ou d'abandon 

du stage. 

Pour les ressortissants VIVEA non à jour de leurs 

cotisations, la Chambre d’agriculture se réserve le 

droit de facturer a posteriori le stage à hauteur de 

175 €/j. 

 

Salariés d’entreprises et autres publics: 175 €/j. Se 

rapprocher de la personne « contact administratif» 

pour une éventuelle prise en charge. 

 

Cas particulier certiphyto salariés d’exploitations : 

140 €/j, soit 280 € pour les deux journées. 

 

La participation demandée est nette de taxe.  

Sauf mention contraire dans la confirmation, les 

frais de repas sont à la charge du stagiaire et sont 

réglés le jour de la formation. 

 

Annulation - Interruption du stage 

La Chambre d’Agriculture se réserve le droit  

d’annuler une formation en cas de nombre 

insuffisant de participants, de reporter une session, 

mais aussi de programmer une session 

supplémentaire si le nombre de stagiaire est trop 

important. Toute modification sera notifiée au 

minimum 48 heures avant à l’entreprise. Dans ce 

cas, le présent contrat est résilié selon les modalités 

financières suivantes : le chèque sera retourné sauf 

accord de l’entreprise pour les nouvelles dates. 
 

Si le stagiaire est empêché de suivre la formation 

par suite de force majeure dûment reconnue 

(maladie, accident, décès dans la famille, certifiés 

par écrit), le contrat de formation est résilié. Dans 

ce cas, le chèque sera retourné. 

En cas de dédit par le stagiaire pour un autre motif 

moins de 10 jours avant le démarrage du stage, la 

somme versée à la Chambre d’agriculture ne pourra 

faire l’objet d’aucun remboursement.  

 

Délai de rétractation 

A compter de la signature du bulletin d’inscription 

valant contrat ou convention simplifié, le stagiaire a 

un délai de 10 jours pour se rétracter par écrit. S’il 

s’inscrit moins de 10 jours avant le début de la 

formation, son délai de rétractation ne court que 

jusqu’au début de la formation. 

  

Cas de différend 

Si une contestation ou un différend n’a pu être 

réglé à l’amiable, le tribunal compétent sera saisi 

pour régler le litige. 



 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION 
Valant convention simplifiée ou contrat de formation professionnelle  

(Art L. 6353-3 à L. 6353-7 du Code du travail) N° Organisme de formation : 9304P000304 

Un bulletin par stagiaire et par formation à retourner à : 
Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute Provence – Service Formation- 66 BD Gassendi 

– CS 90117 – 04995 DIGNE LES BAINS Cedex 9 

Tél. : 04 92 30 57 87  Fax : 04 92 32 10 12   Mél : formation@ahp.chambagri.fr 

LE/LA STAGIAIRE (écrire en majuscules) 

NOM – Prénom :       ..........................................................................................................  

Nom de jeune fille :  ..............................................................................................................  

Date et lieu de naissance :       ............................................................................................  

Adresse :       ....................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Tél. :       .......................... Port. :       .................................  Fax :       .........................  

Mél :       ..........................................................................................................................  

Accepte de recevoir la convocation par mail (10 jours avant le début du stage) :  oui    non 

Vous êtes* :  

 Chef d’exploitation  

Conjoint collaborateur 

 Aide-familial 

 

 

 Cotisant solidaire 

 Candidat à l’installation** 

 Salarié d’exploitation ou d’entreprise 

 Autre :       ..................................  

L’ENTREPRISE  

NOM de l’exploitation ou de l’entreprise :       ........................................................................  

N° SIRET (14 chiffres) :       ................................................................................................  

Production principale :   arboriculture      grandes cultures       maraîchage      viticulture 

    élevage  autre 

Nom du responsable de l’inscription (si différent du stagiaire) :       .........................................  

Adresse (si différente de ci-dessus) :       ..............................................................................  

Tél. :       .......................... Port. :       ................................. Fax :       ..........................  

Mél :       ..........................  

FORMATION SOUHAITÉE 

Intitulé de la formation (action de perfectionnement) : Obtenir le Certiphyto opérateur en 
exploitation agricole ...........................................................................................................  

Dates de la formation : 14 et 15 novembre 2016 à Oraison ...................................................  

Durée de la formation (nombre d’heures) : 14 heures ..............................................................  

RÈGLEMENT DE LA FORMATION  

Je joins un chèque par formation et par personne libellé à l’ordre de l’Agent comptable de la Chambre 

d’Agriculture des Alpes de Haute Provence :  

Chèque de caution de 100 €  Chef d’exploitation, Conjoint collaborateur, Aide-familial, Cotisant 

solidaire, Candidat à l’installation 

280 € net de taxe  Salarié 

280 € net de taxe  Autre statut 

Je confirme avoir pris connaissance du programme de la formation (qui définit l’objet, la durée, le lieu, 

les objectifs, contenus, méthodes, prérequis, nom et qualité des intervenants et sanction de la 

formation) et des conditions générales de vente.  
 

Fait à       ............ , le       ....................  

 

Pour l’Entreprise  

(Nom et qualité du signataire - obligatoire) 

      

Pour la Chambre d’Agriculture des Alpes de 
Haute Provence 
La Responsable Formation 

Auréli PINATEL 

Votre signature entraîne l’acceptation des conditions générales jointes. Conservez un exemplaire du Bulletin d’inscription. 
 

* pour les personnes installées depuis moins de 2 ans, joindre une attestation MSA 

**joindre une attestation du Point Accueil Installation T.SVP � 



 

 

 

 
 

Vos attentes 
 

Afin de mieux cerner quelles sont vos attentes par rapport à cette formation, merci de prendre 

quelques minutes pour remplir ce questionnaire.  

 
Intitulé de la formation : Obtenir le certiphyto décideur en exploitation agricole 
Dates de la formation : 14 et 15 novembre 2016 

 
NOM – Prénom :       ..........................................................................................................  

 

A retourner avec votre bulletin d’inscription. 

 
 

Quelles sont les deux principales questions que vous vous posez sur le thème de la 
formation ? 

      ..............................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

Avez-vous déjà suivi des formations sur un sujet similaire ?    Oui   Non 

Si oui, la quelle et quand :       ........................................................................................  

Ce que vous venez chercher en complément :       .............................................................  

 .......................................................................................................................................  

Quels sont les éléments du contenu qui vous intéressent le plus ? 

      .............................................................................................................................. 

 .......................................................................................................................................  

A la fin de la formation vous serez satisfait(e) si : 

      .............................................................................................................................. 

 .......................................................................................................................................  

Autre question spécifique à votre formation : 

      .............................................................................................................................. 

 .......................................................................................................................................  

Des attentes particulières ou des suggestions dont vous voudriez nous faire part : 

      .............................................................................................................................. 

 .......................................................................................................................................  

 

Merci de votre collaboration 
 

 

 


