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Certiphyto : Test (CIPP)

Contexte

Besoin d’obtenir ou de renouveler votre « Certiphyto » ? Envie de tenter l’obtention directe par le
test ?

La vente, l’application au titre de la prestation de service et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sont
subordonnées à la détention d’un certificat individuel pour l’utilisation professionnelle des produits
phytopharmaceutiques (communément appelé certiphyto ou cipp ) – article L254-1-3 du code rural.
Le Certificat Individuel Professionnel atteste des connaissances nécessaires à l’utilisation, en sécurité, des produits et
à la réduction de leur usage.

Objectifs de la formation

Validation du certiphyto.

Le certiphyto a une durée de validité de 5 ans et doit être renouvelé avant sa limite de validité.

Public concerné

Tout professionnel qui travaille avec les produits phytopharmaceutiques ( conseil, achat, application, vente ).

 

 

Prérequis des participants

Pratique écrite et orale de la langue française.

Contenu

Réglementation de l'utilisation des produits.
Prévention des risques pour l'applicateur et l'environnement.
Réduction de l'utilisation des produits phyto.

Méthodes et moyens

Test sous forme de questionnaire à choix multiples (QCM) sur support informatique.



Mode de validation des acquis

- Un test QCM valide les connaissances. (Seuils de validation: Opérateurs 12/20; Densa 15/30; Desa 20/30; Vente 20/30;
Conseil 25/30)
- Le Certiphyto est dématérialisé, les candidats éligibles recevront leur certificat sur leur compte "Service-public.fr"
- Pour demander votre Certificat individuel Produits Phytopharmaceutiques (CIPP), la création d’un compte sur le
site "service-public.fr" est une première étape nécessaire.
- Puis une demande de certificat, uniquement par télé-procédure est adressée à la DRAAF de résidence du candidat.

La démarche en ligne est obligatoire pour effectuer votre demande de certificat.

Pour une session de formation Intra Entreprise, nous contacter pour une
planification

Taux de réussite 2021 : 100%

Intervenants

Isabelle MENNECHET, responsable formation au CFPPA et Ingénieure en Techniques Horticoles

Le CFPPA dispose d’un service administratif, d’un service qualité, et d’une équipe
pluridisciplinaire de formateurs.

Le CFPPA68 est certifié Qualiopi et Engagement de service référentiel 132 Quali'formAgri au
titre des actions de formation, des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience

(VAE) et des actions de formation par apprentissage.

Son système de management de la qualité est certifié AFAQ ISO 9001.
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Centre agrée par la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

(DRAAF) du Grand'Est

 

01h30 Rouffach Le 05 juin 2023 & le 16 juin 2023 à
Mulhouse

Tarifs 2022

65€ nets* par participant

*Organisme non assujetti TVA

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31441


Des possibilités de financement existent en fonction de votre statut, par Opco, FAF ou Crédit
d’impôt (pour les chefs d’entreprise, CI plafonné à 419,20€ pour 2022), Région Grand ’Est, ou
Pôle Emploi ...: Nous consulter

Accès facile en transport en commun (SNCF, BUS) et voiture (parking)
Accès internet en salle de formation, outils informatiques fournis
Restauration collective à Rouffach et Wintzenheim privilégiant les produits bio et locaux

Centre de Ressources Documentaire et d’Information (CDR/CDI) à Rouffach et Wintzenheim
Aires de Travaux Pratiques, laboratoires, et terrains d’application :

Terrain d’application Horticole les Jardins du Pflixbourg à Wintzenheim

Terrain d’application Viticole Le Domaine de l’Ecole à Rouffach

Terrain d’application Agricole La Ferme de la Judenmatt à Rouffach

NOUS CONTACTER :

-Isabelle MENNECHET Formatrice Certiphyto- 03 89 78 73 07-
murielle.lepinoy@educagri.fr
-Katia SPENLE Assistante formations - katia.spenle@educagri.fr
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