
• Connaître la réglementation encadrant la vente et l’utilisation des pro-
duits biocides 

• Prévenir les risques pour  la santé et l’environnement 

• S’approprier les stratégies visant à limiter le recours aux produits bio-
cides 

 

 

Acquéreurs et/ou utilisateurs et/ou distributeurs de certains types de pro-
duits biocides destinés exclusivement aux professionnels  
 

Savoir lire et écrire  
 

 

• Réglementation 

• Santé et sécurité de l’applicateur de produits biocides 

• Dératisation 

• Désinfection 

• Désinsectisation 

• Gestion des déchets 
 

Présentation en salle de diaporamas ; Vidéos ; 

Etude de documents (étiquettes, fiches de données de sécurité) ; 

Echanges de pratiques, retours d’expériences ; Etudes de cas, quizz;  

Présentation de matériels et d’ouvrages techniques. 

Questionnaire à Choix Multiples : 20 bonnes réponses sont requises sur 30 
questions pour obtenir le certibiocide. 

Attestation de présence du stagiaire  

• Retrouvez les dates sur notre site inter-

net : www.fredon.fr/aura/formations 

 

• 3 jours (21 heures) 

 

 

• Entre 6 mois et 15 jours 

• 630 euros net de taxes 

Formation de l’offre régionale OCAPIAT 

2022-2023  

• 7 à 15 participants 

• Si vous êtes en situation de handicap, 

merci de contacter notre interlocuteur 
handicap Virginie GAUTHIER au  
06 08 23 09 71 

Camille BAGNIS, Frédéric CARAY 

Stéphanie BOYRIVENT 04 37 43 40 70 

formation@fredon-aura.fr 
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Bulletin d’inscription à compléter et à retourner à l’adresse suivante :  
FREDON AUVERGNE RHONE-ALPES - 2 allée du Lazio 69800 SAINT-PRIEST  

ou directement par mail : formation@fredon-aura.fr  

Le stagiaire  :  
 

Nom : …………………………………..............     Prénom : ................................................................. 
 

Date de naissance : ………………………..  Lieu de naissance (ville et département) :  ……………………………… 
 

Email du stagiaire:  ......................................................................................................................................................... 
 

❒ Inscription dans le cadre d’un mandat d’élu de collectivité territoriale (lequel) : ...………………………………. 
 
Employeur : 
Entreprise, Collectivité ou Raison sociale : ……………………………………………………………………………….. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………........................………………………………… 
 

Code postal : …………………………       Ville : ……………………………………………………….…………………… 
 

Téléphone : ……………………………  Mail (personne à contacter) : ………………………………………………… 
 

N° SIRET : …………………………………………................................... 
 
 
 
 
 

Pièces à joindre à ce bulletin d’inscription :  

- Pour les stagiaires « individuels » (hors entreprise) : merci de nous transmettre vos coordonnées postales personnelles.  
- Pour les inscriptions aux formations Passerelle 1 jour : une copie de votre certiphyto en cours de validité. Attention, le  
certibiocide ainsi obtenu aura la même échéance que le certiphyto ayant permis d’avoir accès à la formation raccourcie. 
 

Financement de la formation : 

❒ Par le stagiaire / l’employeur    ❒ Par VIVEA (suivant les droits restants)  

❒ Par un OPCO (Organisme de Compétences ), lequel : .............................................................  L’accord de prise en 
charge vous sera demandé en pièce jointe de la convention. Merci d’en faire la demande dès maintenant. 

❒ Par le CPF (Compte personnel de Formation)  ❒ Autre  : ………………………………………………………. 
 
Date :   
Signature :  
 
Dans le cas d’un nombre insuffisant de participants, FREDON AURA se réserve le droit de reporter ou d’annuler une 
session. Dans ce cas, vous serez prévenu au plus tard une semaine avant la date initiale prévue. 

Indiquez la session à laquelle vous souhaitez vous inscrire : 
❒ Formation certibiocide de 3 jours    ❒ Formation certibiocide « Passerelle » 1 jour  

Date :  .........................................................  Lieu : ................................................................................. 

Si vous êtes en situation de handicap merci de contacter notre référente handicap Virginie GAUTHIER au 06 08 23 09 71 

 


