PASSERELLE CERTIFICAT BIOCIDES Utilisateur professionnel et distribution
de certains types de produits biocides destinés
exclusivement aux professionnels
1

OBJECTIF
Connaître la réglementation
Identifier et d’évaluer les risques liés à l’utilisation des produits biocides
Connaître et choisir les méthodes alternatives à l’utilisation des produits biocides
Le programme dispensé sera adapté aux types de produits utilisés (produits rodenticides,
produits insecticides, produits désinfectants).
Il sera pris en compte les particularités des territoires régionaux voire locaux dont le groupe
est originaire.

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• Chapitre Réglementation (2h)
-

-

•

Cadre réglementaire français et européen
Définition des produits biocides, Produits frontières
Rappels sur la Composition
AMM, Utilisation des produits
Rappels sur les Produits autorisés et non autorisés
Rappels / QCM / Echanges sur la réglementation du transport et du stockage
Sources d’informations

Chapitre « produits rodenticides », « produits désinfectants », « produits insecticides »
* Biocides et santé humaine : prévention des risques pour la santé (2h)
-

Rappels / Echanges sur les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
(dangers et situations d’exposition, principales substances actives)
Principales mesures de protection : rappels/échanges et spécificités biocides
Rappels / Echanges sur la conduite à tenir en cas d’intoxication et d’accident

* Biocides et environnement : prévention des risques pour l’environnement (1h30)
-

Rappel / Echanges sur les risques pour l’environnement et les principales voies de
contamination (dangerosité pour l’environnement)
Rappel / Echanges sur la prévention des risques (pratiques et aménagements et traçabilité)
Chapitre Gestion des déchets (emballages, résidus)

* Limitation du recours aux biocides (1h)
-

•

Exemples de techniques alternatives et lutte intégrée

Autoévaluation (0h30)
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MÉTHODES ET MOYENS
-
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QCM
Diaporama ; Remise de documents pédagogiques
Echanges d’expériences

MODALITÉS
-

Durée : 1 jour (Formation) soit 7h

PRE REQUIS
-

L’apprenant doit être titulaire d’un Certificat Individuel « utilisation à titre professionnel
des produits phytopharmaceutiques » ou « mise en vente, des produits
phytopharmaceutiques »

CIBLE
-

Utilisateurs professionnels et distributeurs de produits biocides destinés exclusivement
aux professionnels

LIEU de la Formation
-

Formation dans nos locaux ou sur site

Nom du responsable de stage
Laurie Anne COSTE

Tarif de la session
-

Tarif individuel : 150 € net de Taxe
Tarif de groupe nous consulter
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