
• Savoir appliquer, stocker les produits phytosanitaires, gérer les résidus 
en minimisant les risques et en respectant la réglementation en vigueur, 
savoir définir une stratégie de réduction et de limitation des impacts des 
produits phytosanitaires sur le milieu. 

• Savoir évaluer et minimiser les risques pour la santé des applicateurs et 
l’entourage, savoir réagir en cas d’intoxication. 

• Raisonner l’application des produits en intégrant des pratiques alterna-
tives. 

 

Agents des collectivités territoriales impliqués dans le choix, l’acquisition 
ou l’application des produits phytosanitaires.  

Personnes amenées à acquérir et/ou appliquer des produits phytosani-
taires dans un cadre professionnel (non agricole), et ne faisant pas de pres-
tation de services.  

• Savoir lire et écrire  

• Détenir un certiphyto DENSA  
 

 

• Réglementation et sécurité environnementale 

• Santé sécurité applicateur – espace ouvert au public 

• Réduction de l’usage, méthodes alternatives  

• Test informatique de validation des connaissances 

Diaporamas – exposés – vidéos / Etudes de documents / Etude de cas, mise 
en situation, étalonnage de pulvérisateur, démonstration de petits maté-
riels de désherbage mécanique et thermique / Echanges de pratiques, re-
tours d’expérience des stagiaires / Tests informatiques de contrôle des 
connaissances. 

Autoévaluation (QCM et correction collective) 

Attestation de présence du stagiaire. 

• Retrouvez les dates sur notre site inter-

net : www.fredon.fr/aura/formations 

 

• 1 jour (7 heures) 

 

 

• Entre 6 mois et 15 jours 

• 230 euros net de taxes 

• Pour un groupe « en intra » : sur devis 

• Financement CPF possible  

• 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 

Yannick CARIOU, Virginie GAUTHIER,  

Florian LUCAS 

Marion TUTOY 07 80 46 77 36 

formation@fredon-aura.fr 
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Bulletin d’inscription à compléter et à retourner à l’adresse suivante :  
FREDON AUVERGNE RHONE-ALPES - Pôle Formation - 83 avenue de l’Europe 63370 LEMPDES  

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 formations de renouvellement : Merci de joindre une copie du 
certiphyto à renouveler (que l’échéance soit en cours ou dépassée).  

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 :  

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

Catégorie :  ❒ DENSA   ❒ DESA      ❒ OPERATEUR     ❒ VENTE  ❒ CONSEIL  

Formation   ❒ INITIALE     ou      ❒ RENOUVELLEMENT 
 

Vos domaines d’activité :   ❒  AGRICOLE          ❒  PAYSAGE/ESPACES VERTS      ❒ JARDIN GD PUBLIC 

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

 


