
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Certificat individuel 
CERTIPHYTO 

Nouvelle version depuis octobre 2016 
 

Utilisation à titre professionnel des 
produits phytopharmaceutiques  

ADFPA 05 – Association Départementale 

pour la Formation et le Perfectionnement 

des Agriculteurs des Hautes-Alpes 

10, rue des Silos 05000 GAP 

04 92 52 15 15 

e-mail : adfpa@adfpa05.asso.fr 

web : adfpa05.asso.fr 

mailto:adfpa@adfpa05.asso.fr
https://pixabay.com/fr/marguerite-prairie-fermer-printemps-2209302/


Public 
 

Toute personne devant, à titre professionnel, acheter, vendre, stocker et 
appliquer des produits phytopharmaceutiques. 
 
 
 

Différentes catégories 

 
Version 2 (après octobre 2016) 

 

Décideur en entreprise non 
soumise à agrément (agriculteur…) 

(2 jours de formation) 
 

Décideur en entreprise soumise à 
agrément (espaces verts) 

(3 jours de formation) 
 

Opérateur 

(2 jours de formation) 
 

Vente de produits 

(3 jours de formation) 
 

Conseil à l'utilisation de Produits 
Phytopharmaceutiques 

(4 jours de formation) 
 
 

 
N'hésitez pas à vous renseigner sur les dates fixées. 

 

 
 

 
 
 

https://pixabay.com/fr/champ-de-cosmos-cosmos-vent-950004/
https://pixabay.com/fr/champ-de-cosmos-cosmos-vent-950004/
https://pixabay.com/fr/coccinelle-col%C3%A9opt%C3%A8re-coccinellidae-1480102/


Quelque soit la catégorie, des 
sessions de test sont prévues 

tous les mois 

Modalités d'obtention 

Pour obtenir le Certiphyto, l'ADFPA 05 vous propose régulièrement : 

 une formation + test de vérification des connaissances  
 

 ou un test seul 

 

 

 

Un diplôme (ex : BPREA) ou un titre de moins de 5 ans vous donne l'équivalence 
pour obtenir le Certiphyto 

 
 

Durée de validité 
 

Tous les certificats "Certiphyto" sont valables 5 ans 
 
 

Coût 
 

 105,00 €uro / jour / personne pour la formation + test 

 75,00 €uro / personne pour test seul 

Prise en charge financière possible. 
 

Contenu de la formation 
 

 Thème 1 : Réglementation et sécurité environnementale 

 Thème 2 : Santé sécurité applicateur et espace ouvert au public 

 Thème 3 : Réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques et 
méthodes alternatives 

 

  

https://pixabay.com/fr/grenouille-%C3%A9tang-bassin-de-jardin-2195531/
https://pixabay.com/fr/fleurs-printemps-abeille-miel-1270821/
https://pixabay.com/fr/insectes-abeille-abeilles-nature-2060965/


Stages dispensés à l'ADFPA 05 (liste non exhaustive)  

 Formations diplomantes 

✓ Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole ✓ Brevet Professionnel Aménagements paysagers 

✓ CAP agricole Métiers de l'Agriculture ✓ CAP agricole Jardinier Paysagiste 

✓ CS Tracteurs et machines agricoles, utilisation et maintenance ✓ Certiphyto 

✓ CS Production, Transformation et Commercialisation des produits fermiers 

 

 Formations qualifiantes 

✓ Circuits courts et accueil à la ferme  ✓ Taille des arbres fruitiers/Certiphyto 

✓ Travailler en arboriculture fruitière (tractoriste, taille, CACES®…) ✓ Taille des arbres fruitiers/Tracteurs 

 

 Formations courtes (de 1 à 5 jours) 

✓ Vie de l'entreprise 

▪ Gestion économique et financière de son exploitation 

▪ Maîtrise de la comptabilité agricole 

▪ Gestion des taches administratives 

▪ Document Unique Evaluation des Risques (DUER) 

▪ Création d'une société agricole 

▪ Relations au sein d’une société agricole 

▪ Etc… 

✓ Informatique 

▪ Les bases de l'informatique 

▪ Perfectionnement à l'informatique 

▪ Je communique avec les réseaux sociaux 

▪ Utilisation du logiciel BOVICLIC 

▪ Les TIC sur l'exploitation agricole 

▪ Je crée mon site Internet 

▪ Etc… 

✓ Transformation et commercialisation des produits 

▪ Confronter son idée au marché (base d'1 étude de marché à faire soi-même) 

▪ Hygiène et règlementation en transformation ou restauration dit HACCP 

▪ Concevoir un support de communication : conception, réglementation, graphisme, photos… 

▪ Concevoir une étiquette attractive et réglementaire 

▪ Conception d’1 atelier de transformation fermière 

▪ Construire son plan de maitrise sanitaire 

▪ Fabriquer des confitures et pâtes de fruits 

▪ Sécher des fruits ou des légumes 

▪ Découpe de carcasses ovines 

▪ Fabriquer des charcuteries 

▪ Fabriquer des conserves 

▪ Conditionner sous-vide 

▪ Etc… 

✓ Productions animales 

▪ Mise en place d'un chien de protection 

▪ Dressage chiens de berger 

▪ Homéopathie vétérinaire 

▪ Aromathérapie et huiles essentielles 

▪ Initiation au Shiatsu équin 

▪ Ostéopathie équine 

▪ Etc… 

✓ Autres   

▪ Fabriquer son outil en production végétale 

▪ Savoir faire ses plants en maraîchage 

▪ Taille des végétaux d'ornement 

▪ Soudure 

▪ Formation Maîtres-Exploitants 

▪ Etc… 

 

Pour vous renseigner, contacter l'ADFPA 05 
 

10, rue des Silos - 05000 GAP 

Tel : 04.92.52.15.15      -     e-mail : adfpa@adfpa05.asso.fr   N° organisme de  formation : 93.050.012.705 
 
 

mailto:adfpa@adfpa05.asso.fr
http://www.cr-paca.fr/index.php
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_64WAu4zaAhXOalAKHYBBDu4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.ensicaen.fr/lecole/logo-etat/&psig=AOvVaw3Z61MT72gDHoxR7MCKJ7mb&ust=1522238630516583
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPlZKxu4zaAhWDmLQKHYFyAC4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.annuaire-mairie.fr/info-departement-hautes-alpes.html&psig=AOvVaw19Hf8mT92ZoQPHTkYFTPec&ust=1522238714544934
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH6Pbou4zaAhWEaFAKHWjPBf8QjRx6BAgAEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_P%C3%B4le_Emploi.png&psig=AOvVaw1LTiFp4PsQl4cQJnlKddtk&ust=1522238863630503
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic1q-YvYzaAhVMI1AKHcMLCQIQjRx6BAgAEAU&url=http://cfarappaca.fr/&psig=AOvVaw00WfIfzkGUze6r3l-8wFFn&ust=1522239179154273

