
 

Objectifs de la formation
Permettre aux utilisateurs professionnels d’actualiser leurs connaissances 
dans les différents domaines que sont : la réglementation sur les produits 
phytopharmaceutique, leur impact sur l’environnement et la santé 
humaine, les méthodes alternatives innovantes permettant de réduire 
leur utilisation.  Renouveler le certificat individuel « CERTIPHYTO » de sa 
catégorie

Type de public
Professionnels qui utilisent des produits sur leur(s) propre(s) site(s), 
ayant des fonctions d’encadrement ou impliqués dans le choix et l’achat 
de produits

Pré-requis
Avoir obtenu le certiphyto de la même catégorie dans les 5 ans qui 
précèdent la demande, savoir lire et écrire, savoir réaliser un calcul de 
dose, travailler en tant que décideur en collectivités territoriales.

Programme
• La réglementation concernant les produits phytopharmaceutiques 
propre à la catégorie du certificat

• Les risques pour la santé humaine et pour l’environnement liés à leur 
utilisation et l’application des mesures préventives

• Les stratégies de lutte et les méthodes alternatives permettant de 
réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques 
 

www.isetapro.fr

Tarif                        
Nous consulter

ISETA PRO est certifié 
H+, E-Afaq et enregistré 
au Datadock

APPRENDRE & 
ENTREPRENDRE

Durée                          
7 heures (1 jour)

Certiphyto  Décideur 
Collectivités Territoriales

(entreprise non soumise à agrément)

Renouvellement



Modalités pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques et partage d’expérience des candidats et de 
l’intervenant expert. Démonstrations et des exercices d’application. 

Nos formateurs experts 
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leurs 
métiers.

Dispositif de suivi et d’évaluation 

Formation : Obtention d’une attestation de suivi de formation 
Test informatique seul : réussite du test QCM si min 15/30 bonnes réponses

Pour nous contacter
Conseillers formations

04 50 88 10 06
contact@isetapro.fr

ISETA PRO
3203 route d’Albertville
74320 SEVRIER
www.isetapro.fr

Qui sommes-nous ?
ISETA Pro est le centre de formation pour adultes de la structure ISETA. En 60 ans 
d’existence, notre groupe a su s’imposer comme une référence départementale, 
régionale et nationale capable de créer de la valeur et de la réussite pour chacun.

Nous proposons des formations courtes et des formations longues diplômantes et/
ou certifiante conçues spécifiquement pour la formation continue.


