CERTIFICATION PHYTOSANITAIRE
D’ENTREPRISE
OBJECTIF
Prise de connaissance du référentiel
Connaissance des exigences en terme d’organisation, de pilotage et de suivi
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Démarches en terme de Gestion du personnel – compétences, formations et informations
Cas des multisites
Audits et Gestion des réclamations
Gestion de vie des produits phytosanitaires (achat stockage transport déchets)
Lecture pas à pas du référentiel

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•

•

•

•

Chapitre Connaissance des exigences en terme d’organisation, de pilotage et de suivi (2h)
- Statut juridique de l'entreprise,
- Activité
- Décideur, opérateur, applicateurs
- Documents diffusés par l'entreprise
- Conservation et archivage
- Enregistrements
Chapitre Démarches en terme de Gestion du personnel – compétences, formations et informations
(2h)
- Certificat du personnel
- Accompagne des salariés en contrat CDD
- Sous-traitance
- Formation du personnel
- Sources d’informations techniques et réglementaires
- Sensibilisation du personnel aux risques santé et sécurité
Chapitre Cas des multisites (1h)
- Organisation multi-sites autour d'un bureau central
- Lien entre les sites et le bureau central
Chapitre Audits et Gestion des réclamations (2h)
- Audits internes
- Réclamation

Parc Technologique du Canal - 3 Rue Ariane CS 82245 - 31522 Ramonville Saint Agne Cedex
OF N° 73316784131- Tél. 05.62.19.22.30 - Fax. 05.62.19.22.33
contact@biova-france.fr

•

Chapitre Gestion de vie des produits
- Achats
- Stockage
- Transport
- Déchets
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MÉTHODES ET MOYENS
-

Diaporama ; Remise de documents pédagogiques
Référentiel
Documents (arrêtés)
Echanges d’expériences

MODALITÉS
-

Durée : 1 jour (Formation) soit 7h
Formation en intra ou inter (inscription individuelle ou inscription de groupe)

PUBLIC CIBLE
-

Responsables d’entreprises soumises à agréments
Paysagistes

PRE REQUIS
-

Avoir pris connaissance du référentiel

LIEU de la Formation
-

Formation dans nos locaux ou sur site

Nom du responsable de stage
Anne MESAS

Tarif de la session
-

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