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Certiphyto / salariés agricoles: 
 

2 formations vous sont proposées, sur 2 jours début 2013, au choix : 
- Lundi 14 et mardi 15 janvier  à Chartres en salle. Ou 
- Lundi 11 et mardi 12 février  à Chartres en salle.  

 
 

     
 

Rappel : Une certification sera obligatoire après octobre 2014 pour les utilisateurs de produits 
phytosanitaires (agriculteurs et salariés). Nous vous proposons de vous former sur 2 jours (sans 
positionnement préalable) pour obtenir directement le Certiphyto / salariés (catégorie décideur), ce 
certificat autorisant les usages professionnels des produits phytopharmaceutiques pour les salariés, sur 
l’exploitation où ils travaillent. Il sera valable dix ans. 
 

Public : salariés concernés par l’utilisation des produits phytosanitaires sur l’exploitation où ils travaillent. 
 

Objectif :  Obtenir directement le Certiphyto / Salariés catégorie « décideur exploitation agricole » 
 

Programme : Cette formation de 2 jours comporte 4 modules d’une ½ journée chacun : 
 

Connaître la réglementation  
liée aux phytos. 

Connaître les risques liés 
à l'utilisation des phytos 
pour l'Homme.  
Prévention pour la santé.  

Connaître les risques 
pour l’environnement. 
Prévention. 

Connaître les stratégies 
visant à limiter le recours 
aux phytos. 

 

Intervenants :  conseillers spécialisés de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir et technicien prévention 
de la Mutualité sociale agricole. 

 

 
Conditions financières et inscriptions des salariés  

 

 

� Chaque formation est prise en charge par le Fafsea * et l’Asavpa - Association des salariés agricoles : 

� Le Salaire est maintenu par l’employeur : une indemnisation lui sera versée suivant conditions / Fafsea*. 

� Les Frais de formation  (intervenants, documents ...) : sont pris en charge suivant conditions / Fafsea *. 

� Les Déplacements (co-voiturage demandé) et les  repas du midi du salarié durant les deux jours : sont pris en 
charge par l’Asavpa  si le salarié participant est adhérent de l’Asavpa 28. (cotisation de 30 € / 2013). 

� Nous nous limitons aux 15 premiers salariés inscrits par session . 

� Retournez le ou les bulletins d’inscription  Fafsea *  ci-joints avant le 10 décembre 2012 , 
en précisant sur chaque bulletin votre préférence ( 1er choix ou 2 ème choix),          
à D. Lazier responsable de stage – CA 28 / Asavpa. 

� Une confirmation sera adressée aux salariés inscrits et à leur employeur (convention de formation / CA 28). 
 

 

* FAFSEA : Organisme qui finance la formation continue des salariés agricoles. (voir site www.fafsea.com). 

 

 

 


