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Travaux dans les vignes 

CERTIPHYTO - Décideur En Entreprise Non Soumise à Agrément DENSA 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Être capable de maîtriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en matière de :  

• Réglementation, de prévention des risques pour la santé,  

• De prévention des risques pour l’environnement, 

• De connaître les stratégies visant à limiter le recours à ces produits 

PUBLICS PROGRAMME 

Chefs d’exploitations et agents de collectivité. 1. Comprendre la réglementation française. 

2. Définir les obligations réglementaires en matière 

d’enregistrement et de présence des documents sur les lieux 

de stockage. 

3. Comprendre les risques pour l'environnement et principales 

voies de contamination. 

4. Evaluer les risques en matière de santé, sécurité de 

l’applicateur et d’espace ouvert au public.  

5. Définir les situations d’exposition aux dangers et catégoriser 

les publics sensibles. 

6. Définir les principales mesures de prévention et mesures 

d’alertes. 

7. Connaître les méthodes alternatives pour limiter l’usage des 

produits phytopharmaceutiques. 

PREREQUIS 

Être décideur en matière de produits 

phytosanitaires dans l’exercice d’une activité. 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Présentation avec alternance de supports 

interactifs : manipulation du guide ACTA, 

démonstration EPI, QCM collectif sur 

tablettes, 

• Livret de formation. 

FORMATEUR(S) 

Ingénieur agronome spécialisée en protection 

de plantes et environnement avec une 

expérience comme ingénieur conseil dans 

l’agro-distribution. 

  

DUREE DE LA FORMATION 
Initial 14 h sur 2 jours 
Renouvellement 7 h sur 1 jour 

Voir les sessions et tarifs  

  

MODALITE PEDAGOGIQUE 

Au centre  En présentiel En groupe  

  

FINANCEMENT POSSIBLE 

 Prise charge à 100 %, information sur le lien suivant 

 

=> Prise en charge à 100 %, information sur le lien suivant 

 
 => Consultez www.moncompteformation.gouv.fr 

  

ACCESSIBILITE  
L’accès à la formation est formalisé par la signature d’une convention de 
formation transmis sous format électronique. Cette prestation peut être 

mailto:contact@ng-vin.fr
https://www.ng-formations-vin.fr/wp-content/uploads/2022/08/NG-VIN_Catalogue-Formations-2022-2023.pdf
https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-offre-regionale-formations-tpe-pme/
https://vivea.fr/chef-dentreprise-agricole/renouvelez-votre-certiphyto/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche
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Certificat Individuel 

 

C’EST QUOI ?  

Le Certiphyto, « certificat individuel produits phytopharmaceutiques », est un certificat individuel obligatoire qui 

atteste de connaissances suffisantes pour sécuriser l’utilisation des produits phytosanitaires et en réduire l’usage. Il 

est obligatoire depuis le 2015 pour les chefs d’exploitation et salariés, pour tout achat et utilisation de produits 

phytosanitaires.  

Il existe 3 catégories de Certiphyto :  

❖ Opérateur pour les ouvriers agricoles, ou salariés d’une entreprise de prestations agricoles, 

❖ Décideur En Entreprise Non Soumise à Agrément – DENSA pour les dirigeants d’une exploitation, 

❖ Décideur En Entreprise Soumise à Agrément – DESA pour les dirigeants d’une entreprise de travaux. 

 

COMMENT OBTENIR SON CERTPHYTO ? 

Il existe plusieurs voies d’accès à ce certificat (Primo, renouvellement ou test seul) incluant une formation et/ ou un 

test d’évaluation :  

 Primo Certificat Renouvellement Test seul 

Opérateur 
Formation : 2 jours 

Test : 12 / 20 
Formation : 1 jour 

1 h 30 

12 / 20 

DNSEA 
Formation : 2 jours 

Test : 15 / 30 
Formation : 1 jour 

1 h 30 

15 / 30 

DESA 
Formation : 3 jours 

Test : 20 / 30 
Formation : 1 jour 

1 h 30 

20 / 30 

 

QUI ASSURE CETTE EVALUATION ?  

La formation et l’évaluation est réalisée par des organismes de formation habilitée par la DRAAF régionale. NG Vin 

s’associe à des organismes habilités par la DRAAF Paca pour proposer ces formations et évaluations. 

 

LE CERTIFICAT 

Le Certiphyto est valable 5 ans.  

ATTENTION : tout Certiphyto doit être renouvelé au moins 3 mois avant la fin de sa date de validité. 

En savoir plus sur le Certiphyto : www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/  

conditionnée à la validation d’un financement par un organisme financeur et 
peut démarrer en respectant un délai minimum de 14 jours calendaires.  

  

SUIVI ET EVALUATION DE 

LA FORMATION 

✓ Feuille d’émargement  
✓ Evaluations théoriques et pratiques tout au long de la formation 
✓ Enquête de satisfaction stagiaire et client 
✓ Obtention d’un certificat individuel Certiphyto. 

mailto:contact@ng-vin.fr
http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/

