
CERTIPHYTO -DÉCIDEUR EN ENTREPRISE SOUMISE 
À AGRÉMENT (DESA) - FORMATION INITIALE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les produits, la réglementation phytosanitaire et les 
niveaux de responsabilités
- Utiliser les produits en minimisant les risques et en limitant les 
pollutions des milieux naturels
- Réglementation spécifique à l’activité du secteur, agrément 
d’entreprise et responsabilité vis à vis des tiers
- Consignes pour l’intervention sur les chantiers
- Connaître l’impact des produits phytosanitaires sur la santé
- Prévenir les risques pour l’applicateur et les autres usagers et 
consommateurs
- Plan de formation des salariés dans le cadre de l’agrément

- Consignes d’intervention sur les chantiers et information des 
commanditaires
- Connaître et être capable de définir les stratégies d’utilisation des 
alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires

Lieu de la formation 

CFPH Lyon-Ecully (69)

Durée de la formation 

3 jours - 21 heures

 Réglementation et sécurité environnementale
- Plans Ecophyto
- Contacts directs/indirects : voies de contamination
- Conditions et précautions d’emploi des PP pour limiter les risques 
applicateurs/usagers
- Mesures de prévention et de protection (EPI)

 Santé sécurité applicateur et espace ouvert au public
- Dangerosité des produits (santé et environnement)
- Situations d’exposition aux produits phytosanitaires

 Réduction  de  l’usage, méthodes alternatives
Risques pour l’environnement
- Prévention des risques
- Alternatives au désherbage chimique et aux PP (Lutte biologique, 
Biocontrôle, Substances de Base)

- Définition, usages des PP, AMM, transport, stockage et élimination

- Réglementations ZNT Eau, habitations, autres cultures

 Modalités d’évaluation : Test certificatif généré par la plateforme 
Habilitation-OF-Phyto de la DRAAF Rhône-Alpes Auvergne

PRÉREQUIS
Aucun prérequis n’est exigé pour cette formation

PROGRAMME

Méthodes mobilisées

Session théorique en 

salle, diaporamas, vidéos 

pédagogiques, partages 

d’expériences 

Mode de validation
Formation réglementée 

permettant l’obtention d’un 

certificat individuel après la 

réussite d'un test

Publics 

Entrepreneurs du territoire, 

entrepreneurs paysagistes, 

prestataires de service 

intervenant pour des tiers

Financements 
Entreprise, CPF, OCAPIAT, 
VIVEA, autofinancement

Tarif / Dates 

Pour connaître toutes les 

conditions d’accessibilité, 

les dates et le prix de la 

formation, veuillez nous 

contacter 


