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Environnement végétal et animal
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Chez Biova, nous partageons 
notre savoir en toute simplicité. 

mailto:contact@biova-france.fr


Située dans le sud de la France, notre société BIOVA a plus
de 15 ans d’expérience dans le domaine de la santé des
végétaux, de la formation et de l’environnement.  

Biova a développé une expertise de CONSEIL, de
LABORATOIRE et de FORMATION en santé du végétal et
son environnement. 

L'ensemble de nos formations sont réalisées et animées
sur tout le territoire métropolitain. 

BIOVA est certifiée pour le conseil à l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Le laboratoire de BIOVA est accrédité selon la norme internationale ISO CEI 17025
version 2017 pour les analyses en mycologie végétale sous le N° d'accréditation 1-
6008 (portée d'accréditation disponible sur www.cofrac.fr). 

Qui sommes nous ? 

Un engagement au service de nos clients

Les normes qualité permettent de garantir les meilleurs services à destination 
de nos clients et partenaires.

La société BIOVA est certifiée selon le référentiel ISO 9001 version 2015. 
L’objectif de cette démarche est de satisfaire nos clients et de mesurer 
leur satisfaction.

Notre processus FORMATION est certifié selon le référentiel QUALIOPI. 
Cette certification atteste de la qualité de notre processus pour 
le développement des compétences de nos apprenants.



Former pour partager son savoir

Rhône-Alpes
Bretagne
Centre Val de Loir
Grand Est
Hauts de France
Ile de France
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
PACA
Normandie
Pays de la Loire
Bourgogne

Centre de formation agréé, BIOVA met en œuvre depuis 2005 des cycles de formations
centrés autour de 4 axes :
Un axe « Réglementation » : qui permet de respecter la loi …

Le Certiphyto pour les utilisateurs, conseillers, acheteurs et vendeurs de produits
phytosanitaires depuis décembre 2011. 

BIOVA forme en moyenne 2000 Apprenants / an sur les territoires :

Le Certibiocide 
BIOVA est agréé France entière par le Ministère
de l’environnement pour la délivrance du Certibiocide.

Un axe « Vendeur JEVI» : axe spécifique à destination des vendeurs en jardinerie, cet axe
permet une acquisition de nouvelles compétences pour mieux conseiller son client. 

Un axe « Bio-agresseurs » : axe spécifique aux végétaux il traite des dangers sanitaires 
des cultures, de leurs auxiliaires, les techniques de reconnaissance et les moyens de lutte. 

Un axe « Adventices & Zéro Phyto » : axe environnemental par excellence cet axe regroupe
des formations sur la préservation de l’environnement et de la santé humaine.

Dans le cadre de sa politique d’agilité et afin de satisfaire au mieux ses clients,
BIOVA est à l’écoute permanente, adapte et développe des formations

spécifiques à la demande de ses clients.



Feuilles de Présence,
Accès PMR
Niveau de satisfaction (sur l’environnement, le formateur, les
sujets abordés)
Thèmes qu’il serait intéressant d’aborder lors d’une
prochaine session de formation
Thèmes que l’apprenant souhaiterait voir aborder dans une
autre session de formation
Suivi apprenant 

Toutes nos formations s’effectuent dans le cadre de notre
certification ISO 9001 et Qualiopi 
En ce sens elles répondent aux exigences de : 



PROFESSIONNALISME 

ÉTHIQUE 

PARTAGE 

SAVOIR

Suivez toute 

l'actualité de nos 

formations ! 

PEPS REPRÉSENTE NOS 4 VALEURS

Nos experts assurent une veille 
technique et réglementaire, sont 

indépendants et en accord avec les 
valeurs de notre profession

Ensemble, nous travaillons dans le 
respect des valeurs humaines, 

sociales et sociétales et sommes 
toujours à l’écoute de nos clients.

Chez Biova nous partageons notre 
savoir en toute simplicité !  

Notre savoir est au service de nos 
clients pour développer leurs 

connaissances et compétences  
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CERTIFICAT INDIVIDUEL 
UTILISATION À TITRE

PROFESSIONNEL DES PRODUITS
PHYTOPHARMACEUTIQUES



RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

Evaluation comparative de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et techniques alternatives 
Stratégies pour la gestion de l’état sanitaire des végétaux

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques 
Vidéos (MSA, jardins) 
Mise en pratique (étiquette, FDS, fiches 
techniques, EPI, reconnaissance de 
maladies, ravageurs, adventices,
auxiliaires…)
Documents présentés : Arrêtés, plaquettes, 
chartes, liste des points de collecte et des 
entreprises d’élimination des déchets 
toxiques 
Démonstrations : sites Internet, matériel, 
présentation d’échantillons de paillages, 
auxiliaires 
Visite si possible du local de stockage
Adaptation en groupe 

CIBLE
Conseiller à l’utilisation de produits 
phytosanitaires à destination des 
professionnels ou des non professionnels

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

Cadre réglementaire français 
Définition des produits phytopharmaceutiques, AMM, Usages
Classement et stockage des produits
Responsabilité de l’applicateur et vis-à-vis des tiers 
Réglementation spécifique à cette activité (enregistrement, 
documents, agrément d’entreprise…) 
Risques pour l’environnement, voies de contamination (dangers et 
situations d’exposition) 
Prévention des risques (Zones, pratiques et aménagements : 
stockage,manipulations, épandages)

OBJECTIFS

 

4 jours soit 

VÉRIFICATION 
DES CONNAISSANCES
30 QUESTIONS (1H)

12h

9h

6h

Formation Certifiante
ÉLIGIBLE CPF
CODE CPF 236646

RÉDUCTION DU RECOURS AUX PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES, MÉTHODES ALTERNATIVES

Tarif : 700 € 
NET DE TAXE* 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET SANTÉ HUMAINE : 
SANTÉ SÉCURITÉ ET ESPACES OUVERTS AU PUBLIC

LE PROGRAMME
Connaître la réglementation et sécurité 
environnementale
Identifier et évaluer les risques liés à 
l’utilisation des produits phytosanitaires
Connaître et choisir les méthodes 
alternatives à la lutte chimique

MÉTHODES ET MOYENS

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

Formation en intra ou inter
Déplacement en France 
entière

28h

Risques liés à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques (dangers et situations d’exposition)
Types de mesures à prendre pour réduire les risques (règles 
simples de protection)
Conduite à tenir en cas d’intoxication et d’accident 
(symptômes, mesures, d’alerte, signalement)

CERTIFICAT INDIVIDUEL
CONSEIL À L’UTILISATION DES PRODUITS 

PHYTOPHARMACEUTIQUES

AUCUN PRÉREQUIS

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

CIBLE
Conseiller à l’utilisation de produits 
phytosanitaires à destination des 
professionnels ou des non professionnels

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

2 jours soit 6h

5h

3h

RÉDUCTION DU RECOURS AUX PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES, MÉTHODES ALTERNATIVES

Tarif : 350 € 
NET DE TAXE* 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET SANTÉ HUMAINE : 
SANTÉ SÉCURITÉ ET ESPACES OUVERTS AU PUBLIC

LE PROGRAMME
Connaître la réglementation et sécurité 
environnementale
Identifier et évaluer les risques liés à 
l’utilisation des produits phytosanitaires
Connaître et choisir les méthodes 
alternatives à la lutte chimique

MÉTHODES ET MOYENS

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

Formation en intra ou inter 
Déplacement en France 
entière

14h

RENOUVELLEMENT CERTIFICAT INDIVIDUEL
 CONSEIL À L'UTILISATION 

DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Cadre réglementaire français
Définition des produits phytopharmaceutiques, AMM, Usages
Classement et stockage des produits
Responsabilité de l’applicateur et vis-à-vis des tiers
Réglementation spécifique à cette activité (enregistrement, 
documents, agrément d’entreprise…)
Risques pour l’environnement, voies de contamination (dangers et 
situations d’exposition)
Prévention des risques (Zones, pratiques et aménagements : stockage, 
manipulations, épandages)

Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
(dangers et situations d’exposition)
Types de mesures à prendre pour réduire les risques (règles 
simples de protection)
Conduite à tenir en cas d’intoxication et d’accident (symptômes, 
mesures, d’alerte, signalement)

PRÉREQUIS
La formation doit être réalisée par le professionnel entre les 6 et 3 mois 
qui précèdent la date de fin de validité du certificat en cours

Formation Certifiante
ÉLIGIBLE CPF
CODE CPF 236646

Evaluation comparative de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et techniques alternatives 
Stratégies pour la gestion de l’état sanitaire des végétaux

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques 
Vidéos (MSA, jardins) 
Mise en pratique (étiquette, FDS, fiches 
techniques, EPI, reconnaissance de 
maladies, ravageurs, adventices,
auxiliaires…)
Documents présentés : Arrêtés, plaquettes, 
chartes, liste des points de collecte et des 
entreprises d’élimination des déchets 
toxiques 
Démonstrations : sites Internet, matériel, 
présentation d’échantillons de paillages, 
auxiliaires 
Visite si possible du local de stockage
Adaptation en groupe 

VÉRIFICATION 
DES CONNAISSANCES

TOUR DE TABLE 

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

CIBLE
Acheteur et/ou utilisateur de produits 
phytosanitaires
Collectivités et agriculteurs 

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

2 jours soit 

VÉRIFICATION 
DES CONNAISSANCES
30 QUESTIONS (1H)

5h

4h

4h

RÉDUCTION DU RECOURS AUX PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES, MÉTHODES ALTERNATIVES

Tarif : 350 € 
NET DE TAXE* 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET SANTÉ HUMAINE : 
SANTÉ SÉCURITÉ ET ESPACES OUVERTS AU PUBLIC

LE PROGRAMME
Connaître la réglementation et sécurité 
environnementale
Identifier et évaluer les risques liés à 
l’utilisation des produits phytosanitaires
Connaître et choisir les méthodes 
alternatives à la lutte chimique

MÉTHODES ET MOYENS

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

Formation en intra ou inter 
Déplacement en France 
entière

14h

CERTIFICAT INDIVIDUEL
DÉCIDEUR EN ENTREPRISE NON SOUMISE À AGRÉMENT

Cadre réglementaire français
Définition des produits phytopharmaceutiques, AMM, Usages
Réglementation du transport et du stockage
Responsabilité de l’employeur, de l’applicateur et vis-à-vis des 
tiers
Consignation de toute utilisation des pesticides
Risques pour l’environnement, voies de contamination (dangers 
et situations d’exposition)
Prévention des risques (stratégies adaptées aux zones, pratiques 
adaptées pour le transport, le stockage et du traitement des 
résidus, les manipulations, les épandages)
Traçabilité
Consignes pour l’intervention sur les chantiers
Transport des produits sur le chantier

Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
(dangers et situations d’exposition)
Types de mesures à prendre pour réduire les risques (estimation 
des risques, prévention, protection, utilisation, consignes et 
réglementation)
Conduite à tenir en cas d’intoxication et d’accident (symptômes, 
mesures d’alerte, signalement, formation, consignes 
d’intervention, informations)

Techniques alternatives et lutte intégrée (Méthodes et produits 
de biocontrôle, lutte biologique…)
Nécessité d’intervenir : identification des agresseurs et évaluation 
des risques
Raisonnement des interventions : choix des produits (efficacité, 
toxicité,caractéristiques), des doses
Comparaison de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
avec des méthodes alternatives

Formation Certifiante
ÉLIGIBLE CPF
CODE CPF 237549    

259570

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques
Vidéos (MSA, jardins)
Mise en pratique (étiquette, FDS, fiches 
techniques, EPI, reconnaissance de 
maladies, ravageurs, adventices, 

Documents présentés : Arrêtés, plaquettes, 
chartes, liste des points de collecte et des 
entreprises d’élimination des déchets 
toxiques
Démonstrations : sites Internet, matériel, 
présentation d’échantillons de paillages, 
auxiliaires
Visite si possible du local de stockage
Echanges d’expériences 

       auxiliaires…) 

AUCUN PRÉREQUIS

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

CIBLE

1 jour soit 

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

3h

2h

2h

RÉDUCTION DU RECOURS AUX PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES, MÉTHODES ALTERNATIVES

Tarif : 175 € 
NET DE TAXE* 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET SANTÉ HUMAINE : 
SANTÉ SÉCURITÉ ET ESPACES OUVERT AU PUBLIC

LE PROGRAMME
Connaître la réglementation et sécurité 
environnementale
Identifier et d’évaluer les risques liés à 
l’utilisation des produits phytosanitaires
Connaître et choisir les méthodes 
alternatives à la lutte chimique

MÉTHODES ET MOYENS

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

Formation en intra ou inter 
Déplacement en France 
entière

7h

Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
(dangers et situations d’exposition)
Types de mesures à prendre pour réduire les risques (estimation 
des risques, prévention, protection, utilisation, consignes et 
réglementation)
Conduite à tenir en cas d’intoxication et d’accident (symptômes, 
mesures d’alerte, signalement, formation, consignes 
d’intervention, informations)

Formation Certifiante
ÉLIGIBLE CPF
CODE CPF 237549    

259570

Cadre réglementaire français
Définition des produits phytopharmaceutiques, AMM, Usages
Réglementation du transport et du stockage
Responsabilité de l’employeur, de l’applicateur et vis-à-vis des 
tiers
Consignation de toute utilisation des pesticides
Risques pour l’environnement, voies de contamination (dangers 
et situations d’exposition)
Prévention des risques (stratégies adaptées aux zones, pratiques 
adaptées pour le transport, le stockage et du traitement des 
résidus, les manipulations, les épandages)
Traçabilité
Consignes pour l’intervention sur les chantiers
Transport des produits sur le chantier

Techniques alternatives et lutte intégrée (Méthodes et produits 
de biocontrôle, lutte biologique…)
Nécessité d’intervenir : identification des agresseurs et évaluation 
des risques
Raisonnement des interventions : choix des produits (efficacité, 
toxicité,caractéristiques), des doses
Comparaison de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
avec des méthodes alternatives

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques
Vidéos (MSA, jardins)
Mise en pratique (étiquette, FDS, fiches 
techniques, EPI, reconnaissance de 
maladies, ravageurs, adventices,  
auxiliaires  …) 
Documents présentés : Arrêtés, plaquettes, 
chartes, liste des points de collecte et des 
entreprises d’élimination des déchets 
toxiques
Démonstrations : sites Internet, matériel, 
présentation d’échantillons de paillages, 
auxiliaires
Visite si possible du local de stockage
Echanges d’expériences

RENOUVELLEMENT CERTIFICAT INDIVIDUEL
DÉCIDEUR EN ENTREPRISE NON SOUMISE À AGRÉMENT

La formation doit être réalisée par le
professionnel entre les 6 et 3 mois qui
précèdent la date de fin de validité du
certificat en cours

PRÉREQUIS

Acheteur et/ou utilisateur de produits 
phytosanitaires
Collectivités et agriculteurs 

VÉRIFICATION 
DES CONNAISSANCES

TOUR DE TABLE

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

CIBLE
Prestataires de services
Agriculteurs et 
professionnels intervenant pour un tiers 

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

3 jours soit 

VÉRIFICATION 
DES CONNAISSANCES
30 QUESTIONS (1H)

7h

7h

6h

RÉDUCTION DU RECOURS AUX PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES, MÉTHODES ALTERNATIVES

Tarif : 525 € 
NET DE TAXE* 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET SANTÉ HUMAINE : 
SANTÉ SÉCURITÉ ET ESPACES OUVERTS AU PUBLIC

LE PROGRAMME
Connaître la réglementation et sécurité 
environnementale
Identifier et évaluer les risques liés à 
l’utilisation des produits phytosanitaires
Connaître et choisir les méthodes 
alternatives à la lutte chimique

MÉTHODES ET MOYENS

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

Formation en intra ou inter 
Déplacement en France 
entière

21h

Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
(dangers et situations d’exposition)
Types de mesures à prendre pour réduire les risques (estimation 
des risques, prévention, protection, utilisation, consignes et 
réglementation)
Conduite à tenir en cas d’intoxication et d’accident (symptômes, 
mesures d’alerte, signalement, formation, consignes 
d’intervention, informations)

Cadre réglementaire français
Définition des produits phytopharmaceutiques, AMM, Usages
Réglementation du transport et du stockage
Responsabilité de l’employeur, de l’applicateur et vis-à-vis des 
tiers
Consignation de toute utilisation des pesticides
Risques pour l’environnement, voies de contamination (dangers 
et situations d’exposition)
Prévention des risques (stratégies adaptées aux zones, pratiques 
adaptées pour le transport, le stockage et du traitement des 
résidus, les manipulations, les épandages)
Traçabilité
Consignes pour l’intervention sur les chantiers
Transport des produits sur le chantier

Techniques alternatives et lutte intégrée (Méthodes et produits 
de biocontrôle, lutte biologique…)
Nécessité d’intervenir : identification des agresseurs et évaluation 
des risques
Raisonnement des interventions : choix des produits (efficacité, 
toxicité,caractéristiques), des doses
Comparaison de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
avec des méthodes alternatives

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques
Vidéos (MSA, jardins)
Mise en pratique (étiquette, FDS, fiches 
techniques, EPI, reconnaissance de 
maladies, ravageurs, adventices, 

Documents présentés : Arrêtés, plaquettes, 
chartes, liste des points de collecte et des 
entreprises d’élimination des déchets 
toxiques
Démonstrations : sites Internet, matériel, 
présentation d’échantillons de paillages, 
auxiliaires
Visite si possible du local de stockage
Echanges d’expériences 

       auxiliaires…) 

CERTIFICAT INDIVIDUEL
DÉCIDEUR EN ENTREPRISE SOUMISE À AGRÉMENT

Formation Certifiante
ÉLIGIBLE CPF
CODE CPF 237364

AUCUN PRÉREQUIS

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

CIBLE
Prestataires de services et agriculteurs
intervenant pour un tiers 

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

1 jour soit 

3h

2h

Conduite à tenir en cas d’intoxication et d’accident (symptômes, 
mesures d’alerte, signalement, formation, consignes 
d’intervention, informations) 2h

RÉDUCTION DU RECOURS AUX PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES, MÉTHODES ALTERNATIVES

Tarif : 175 € 
NET DE TAXE* 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET SANTÉ HUMAINE : 
SANTÉ SÉCURITÉ ET ESPACES OUVERTS AU PUBLIC

LE PROGRAMME
Connaître la réglementation et sécurité 
environnementale
Identifier et évaluer les risques liés à 
l’utilisation des produits phytosanitaires
Connaître et choisir les méthodes 
alternatives à la lutte chimique

MÉTHODES ET MOYENS

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

Formation en intra ou inter 
Déplacement en France 
entière

7h

Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
(dangers et situations d’exposition)
Types de mesures à prendre pour réduire les risques (estimation 
des risques, prévention, protection, utilisation, consignes et 
réglementation)

Cadre réglementaire français
Définition des produits phytopharmaceutiques, AMM, Usages
Réglementation du transport et du stockage
Responsabilité de l’employeur, de l’applicateur et vis-à-vis des 
tiers
Consignation de toute utilisation des pesticides
Risques pour l’environnement, voies de contamination (dangers 
et situations d’exposition)
Prévention des risques (stratégies adaptées aux zones, pratiques 
adaptées pour le transport, le stockage et du traitement des 
résidus, les manipulations, les épandages)
Traçabilité
Consignes pour l’intervention sur les chantiers
Transport des produits sur le chantier

Techniques alternatives et lutte intégrée (Méthodes et produits 
de biocontrôle, lutte biologique…)
Nécessité d’intervenir : identification des agresseurs et évaluation 
des risques
Raisonnement des interventions : choix des produits (efficacité, 
toxicité,caractéristiques), des doses
Comparaison de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
avec des méthodes alternatives

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques
Vidéos (MSA, jardins)
Mise en pratique (étiquette, FDS, fiches 
techniques, EPI, reconnaissance de 
maladies, ravageurs, adventices, 

Documents présentés : Arrêtés, plaquettes, 
chartes, liste des points de collecte et des 
entreprises d’élimination des déchets 
toxiques
Démonstrations : sites Internet, matériel, 
présentation d’échantillons de paillages, 
auxiliaires
Visite si possible du local de stockage
Echanges d’expériences 

      auxiliaires …) 

RENOUVELLEMENT CERTIFICAT INDIVIDUEL
DÉCIDEUR EN ENTREPRISE SOUMISE À AGRÉMENT

Formation Certifiante
ÉLIGIBLE CPF
CODE CPF 237364

La formation doit être réalisée par le
professionnel entre les 6 et 3 mois qui
précèdent la date de fin de validité du
certificat en cours

PRÉREQUIS

VÉRIFICATION 
DES CONNAISSANCES

TOUR DE TABLE

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

CIBLE
Salariés des entreprises espaces verts 
employés des collectivités territoriales
Ouvriers agricoles

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

2 jours soit 

VÉRIFICATION 
DES CONNAISSANCES
20 QUESTIONS (1H)

3h

7h

Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
(dangers et situations d’exposition)
Types de mesures à prendre pour réduire les risques 
(estimation des risques, prévention, protection, utilisation, 
consignes et réglementation)
Conduite à tenir en cas d’intoxication et d’accident(symptômes, 
mesures d’alerte, signalement, formation, consignes 
d’intervention, informations) 3h

RÉDUCTION DU RECOURS AUX PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES, MÉTHODES ALTERNATIVES

Tarif : 350 € 
NET DE TAXE* 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET SANTÉ HUMAINE : 
SANTÉ SÉCURITÉ ET ESPACES OUVERTS AU PUBLIC

LE PROGRAMME
Connaître la réglementation et sécurité 
environnementale
Identifier et évaluer les risques liés à 
l’utilisation des produits phytosanitaires
Connaître et choisir les méthodes 
alternatives à la lutte chimique

MÉTHODES ET MOYENS

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

Formation en intra ou inter 
Déplacement en France 
entière

14h

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques
Vidéos (MSA, jardins)
Mise en pratique (étiquette, FDS, fiches 
techniques, EPI, reconnaissance de 
maladies, ravageurs, adventices,
auxiliaires…) 
Documents présentés : Arrêtés, plaquettes, 
chartes, liste des points de collecte et des 
entreprises d’élimination des déchets 
toxiques
Démonstrations : sites Internet, matériel, 
présentation d’échantillons de paillages, 
auxiliaires
Visite si possible du local de stockage
Echanges d’expériences

Formation Certifiante
ÉLIGIBLE CPF
CODE CPF 237364

CERTIFICAT INDIVIDUEL  
OPÉRATEUR

Cadre réglementaire français
Définition des produits phytopharmaceutiques, AMM, Usages
Réglementation du transport et du stockage
Consignation de toute utilisation des pesticides
Risques pour l’environnement, voies de contamination (dangers 
et situations d’exposition)
Prévention des risques (stratégies adaptées aux zones, pratiques 
adaptées pour le transport, le stockage et du traitement des 
résidus, les manipulations, les épandages)
Traçabilité

Techniques alternatives (Méthodes et produits de biocontrôle)
Lutte intégrée (lutte biologique directe et indirecte, méthodes 
physiques …)

AUCUN PRÉREQUIS

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

CIBLE

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

1 jour soit 
2h

2h

3h

RÉDUCTION DU RECOURS AUX PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES, MÉTHODES ALTERNATIVES

Tarif : 175 € 
NET DE TAXE* 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET SANTÉ HUMAINE : 
SANTÉ SÉCURITÉ ET ESPACES OUVERTS AU PUBLIC

LE PROGRAMME
Connaître la réglementation et sécurité 
environnementale
Identifier et évaluer les risques liés à 
l’utilisation des produits phytosanitaires
Connaître et choisir les méthodes 
alternatives à la lutte chimique

MÉTHODES ET MOYENS

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

Formation en intra ou inter 
Déplacement en France 
entière

7h

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques
Vidéos (MSA, jardins)
Mise en pratique (étiquette, FDS, fiches 
techniques, EPI, reconnaissance de 
maladies, ravageurs, adventices,
auxiliaires…) 
Documents présentés : Arrêtés, plaquettes, 
chartes, liste des points de collecte et des 
entreprises d’élimination des déchets 
toxiques
Démonstrations : sites Internet, matériel, 
présentation d’échantillons de paillages, 
auxiliaires
Visite si possible du local de stockage
Echanges d’expériences 

Formation Certifiante
ÉLIGIBLE CPF
CODE CPF 237364

Cadre réglementaire français
Définition des produits phytopharmaceutiques, AMM, Usages
Réglementation du transport et du stockage
Consignation de toute utilisation des pesticides
Risques pour l’environnement, voies de contamination (dangers 
et situations d’exposition)
Prévention des risques (stratégies adaptées aux zones, pratiques 
adaptées pour le transport, le stockage et du traitement des 
résidus, les manipulations, les épandages)
Traçabilité

Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
(dangers et situations d’exposition)
Types de mesures à prendre pour réduire les risques 
(estimation des risques, prévention, protection, utilisation, 
consignes et réglementation)
Conduite à tenir en cas d’intoxication et d’accident(symptômes, 
mesures d’alerte, signalement, formation, consignes 
d’intervention, informations)

Techniques alternatives (Méthodes et produits de biocontrôle)
Lutte intégrée (lutte biologique directe et indirecte, méthodes 
physiques …)

RENOUVELLEMENT CERTIFICAT INDIVIDUEL 
OPÉRATEUR

Salariés des entreprises espaces verts 
employés des collectivités territoriales
Ouvriers agricoles

La formation doit être réalisée par le professionnel entre les 6 et 3 mois 
qui précèdent la date d’échéance de validité du certificat en cours

PRÉREQUIS

VÉRIFICATION 
DES CONNAISSANCES

TOUR DE TABLE

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

CIBLE

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

 
3 jours  

VÉRIFICATION 
DES CONNAISSANCES
30 QUESTIONS (1H)

8h

Tarif : 525 € 
NET DE TAXE* 

LE PROGRAMME
Connaître la réglementation et sécurité 
environnementale
Identifier et évaluer les risques liés à 
l’utilisation des produits phytosanitaires
Connaître et choisir les méthodes 
alternatives à la lutte chimique

MÉTHODES ET MOYENS

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

Formation en intra ou inter
Déplacement en France
entière ou en visioconférence

CERTIFICAT INDIVIDUEL 
MISE EN VENTE, VENTE DES PRODUITS 

PHYTOPHARMACEUTIQUES

Cadre réglementaire français 
Définition des produits phytopharmaceutiques, AMM, Usages 
Classement et stockage des produits au sein de l’espace de vente 
Responsabilité de l’applicateur et vis-à-vis des tiers - 
Réglementation spécifique à cette activité (enregistrement, 
documents, agrément d’entreprise…) 
Risques pour l’environnement, voies de contamination (dangers et 
situations d’exposition) 
Prévention des risques (Zones, pratiques et aménagements : 
stockage, manipulations, épandages)

PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET SANTÉ HUMAINE : 
SANTÉ SÉCURITÉ ET ESPACES OUVERTS AU PUBLIC

Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
(dangers et situations d’exposition) 
Types de mesures à prendre pour réduire les risques (règles 
simples de protection) 
Conduite à tenir en cas d’intoxication et d’accident (symptômes, 
mesures d’alerte, signalement)

8h

RÉDUCTION DU RECOURS AUX PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES, MÉTHODES ALTERNATIVES

Techniques alternatives (Méthodes et produits de biocontrôle, 
Systèmes ou aménagements) 
Nécessité d’intervenir : identification des agresseurs et évaluation des 
risques 
Raisonnement des interventions : choix des produits (efficacité, 
toxicité, caractéristiques). 

Formation Certifiante
ÉLIGIBLE CPF
CODE CPF 235774 

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques 
Vidéos (MSA, jardins) 
Mise en pratique (étiquette, FDS, fiches 
techniques, EPI, reconnaissance de 
maladies, ravageurs, adventices, 

Documents présentés : Arrêtés, plaquettes, 
chartes, liste des points de collecte et des 
entreprises d’élimination des déchets 
toxiques 
Démonstrations : sites Internet, matériel, 
présentation d’échantillons de paillages, 
auxiliaires 
Visite si possible du lieu de vente 
(observation et commentaires de 
l’aménagement, organisation des produits, 
matériels, équipements et EPI)

       auxiliaires …) 

Vendeur de produits phytosanitaires à 
destination des professionnels ou des 
non professionnels 

5h

AUCUN PRÉREQUIS

21h

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

CIBLE

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

1 jour soit 

2h

Tarif : 175 € 
NET DE TAXE* 

LE PROGRAMME
Connaître la réglementation et sécurité 
environnementale
Identifier et évaluer les risques liés à 
l’utilisation des produits phytosanitaires
Connaître et choisir les méthodes 
alternatives à la lutte chimique

MÉTHODES ET MOYENS

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

Formation en intra ou inter
Déplacement en France entière
ou en visioconférence

Cadre réglementaire français 
Définition des produits phytopharmaceutiques, AMM, Usages 
Classement et stockage des produits au sein de l’espace de vente 
Responsabilité de l’applicateur et vis-à-vis des tiers - 
Réglementation spécifique à cette activité (enregistrement, 
documents, agrément d’entreprise…) 
Risques pour l’environnement, voies de contamination (dangers et 
situations d’exposition) 
Prévention des risques (Zones, pratiques et aménagements : 
stockage, manipulations, épandages)

PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET SANTÉ HUMAINE : 
SANTÉ SÉCURITÉ ET ESPACES OUVERTS AU PUBLIC

Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
(dangers et situations d’exposition) 
Types de mesures à prendre pour réduire les risques (règles 
simples de protection) 
Conduite à tenir en cas d’intoxication et d’accident (symptômes, 
mesures d’alerte, signalement)

2h

RÉDUCTION DU RECOURS AUX PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES, MÉTHODES ALTERNATIVES

Techniques alternatives (Méthodes et produits de biocontrôle, 
Systèmes ou aménagements) 
Nécessité d’intervenir : identification des agresseurs et évaluation des 
risques 
Raisonnement des interventions : choix des produits (efficacité, 
toxicité, caractéristiques). 

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques 
Vidéos (MSA, jardins) 
Mise en pratique (étiquette, FDS, fiches 
techniques, EPI, reconnaissance de 
maladies, ravageurs, adventices, auxiliaires…) 
Documents présentés : Arrêtés, plaquettes, 
chartes, liste des points de collecte et des 
entreprises d’élimination des déchets 
toxiques 
Démonstrations : sites Internet, matériel, 
présentation d’échantillons de paillages, 
auxiliaires 
Visite si possible du lieu de vente 
(observation et commentaires de 
l’aménagement, organisation des produits, 
matériels, équipements et EPI)

Vendeur de produits phytosanitaires à 
destination des professionnels ou des 
non professionnels 

3h

La formation doit être réalisée par le professionnel entre les 6 et 3 mois 
qui précèdent la date d’échéance de validité du certificat en cours

PRÉREQUIS

RENOUVELLEMENT CERTIFICAT INDIVIDUEL 
MISE EN VENTE, VENTE DES PRODUITS 

PHYTOPHARMACEUTIQUES

Formation Certifiante
ÉLIGIBLE CPF
CODE CPF 235774

7h

VÉRIFICATION 
DES CONNAISSANCES

TOUR DE TABLE

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


Utilisation professionnelle et 
distribution de certains types de 

produits biocides destinés 
exclusivement aux professionnels



RÉGLEMENTATION 

 
 

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

30 QUESTIONS (1H)

5h

4h

5h

Tarif : 525 € 
NET DE TAXE* 

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

3 jours soit 

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques
Vidéos 
Mise en pratique (étiquette, FDS, fiches 
techniques, EPI...)
Documents présentés : Arrêtés, 
plaquettes, liste des points de collecte et 
des entreprises d’élimination des déchets 
toxiques
Démonstrations : sites Internet, matériel, 
présentation de piège
Echange d'expériences entre pairs

Techniques alternatives et lutte intégrée (Méthodes et produits de 
biocontrôle, lutte biologique…) 
Nécessité d’intervenir : identification des agresseurs et évaluation 
des risques 
Raisonnement des interventions : choix des produits (efficacité, 
toxicité, caractéristiques), des doses 
Comparaison de l’utilisation des biocides avec des méthodes 
alternatives

6h30

CIBLE Formation Certifiante
ÉLIGIBLE CPF
CODE CPF  292832

Identifier et évaluer les risques liés à 
l’utilisation des produits Biocides
Connaître et choisir les méthodes 
alternatives à l'utilisation des produits 
biocides

BIOCIDES ET SANTÉ HUMAINE : PRÉVENTION DES 
RISQUES POUR LA SANTÉ

LE PROGRAMME
Connaître la réglementation 

MÉTHODES ET MOYENS

Dans nos locaux 
ou sur site

21h

CERTIBIOCIDE
UTILISATEUR PROFESSIONNEL ET DISTRIBUTION DE CERTAINS

TYPES DE PRODUITS BIOCIDES 
 

LIMITATION DU RECOURS AUX BIOCIDES 

Cadre réglementaire français et européen 
Définition des produits biocides, Produits frontières, 
Composition 
 AMM, Utilisation des produits, Produits autorisés et non 
autorisés 
Réglementation du transport et du stockage 
Sources d’informations

Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
(dangers et situations d’exposition, principales substances 
actives) 
Types de mesures à prendre pour réduire les risques (estimation 
des risques, prévention, protection, utilisation, consignes et 
réglementation) 
Conduite à tenir en cas d’intoxication et d’accident (symptômes, 
mesures d’alerte, signalement, formation, consignes 
d’intervention, informations)

BIOCIDES ET ENVIRONNEMENT : PRÉVENTION DES 
RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT 

Risques pour l’environnement, voies de contamination (dangers et 
situations d’exposition)
Prévention des risques (stratégies adaptées aux zones, pratiques 
adaptées pour le transport, le stockage, les manipulations) 

Chapitre Gestion des déchets (emballages, résidus)
Traçabilité

Evaluation

Formation en intra ou inter 
(inscription individuelle ou 
inscription de groupe)

Utilisateurs professionnels et distributeurs 
de produits biocides destinés 
exclusivement aux professionnels

AUCUN PRÉREQUIS

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


CHAPITRE RÉGLEMENTATION 

 
 

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

30 QUESTIONS
 (30MIN)

1h30

2h

2h

Tarif : 175 € 
NET DE TAXE* 

BIOCIDES ET SANTÉ HUMAINE : PRÉVENTION DES 
RISQUES POUR LA SANTÉ

LE PROGRAMME

MÉTHODES ET MOYENS

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

1 jour soit 
Dans nos locaux
ou sur site ou en
visioconférence

7h

LIMITATION DU RECOURS AUX BIOCIDES 

BIOCIDES ET ENVIRONNEMENT : PRÉVENTION DES 
RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT 

Evaluation

CIBLE
Utilisateurs professionnels et distributeurs 
de produits biocides destinés 
exclusivement aux professionnels

PASSERELLE CERTIBIOCIDE
UTILISATEUR PROFESSIONNEL ET DISTRIBUTION 

DE CERTAINS TYPES DE PRODUITS BIOCIDES

Connaître la réglementation
Identifier et évaluer les risques liés à
l’utilisation des produits biocides
Connaître et choisir les méthodes
alternatives à l’utilisation des
produits biocides

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

Rappel / Echanges sur les risques liés à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques (dangers et situations d’exposition, 
principales substances actives) 
Rappel / Echanges sur les principales mesures de protection et 
spécificités Biocide
Rappel / Echanges sur la Conduite à tenir en cas d’intoxication et 
d’accident

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 
aménagement et traçabilité)

 Exemple de techniques alternatives 1h

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

Vidéos 
Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques 
Echanges d’expériences 

Formation Certifiante
ÉLIGIBLE CPF
CODE CPF  292832

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


RÉGLEMENTATION 

CIBLE

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

3 jours soit 

4h

Tarif : 595 € 
NET DE TAXE* 

LE PROGRAMME
Connaître la réglementation 
Identifier et d’évaluer les risques liés à 
l’utilisation des produits biocide
Connaître et choisir les méthodes 
alternatives à l’utilisation des produits 
biocides

MÉTHODES ET MOYENS

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

formation en 
visioconférence 

Cadre réglementaire français et européen 
Définition des produits biocides, Produits frontières, Composition 
AMM, Utilisation des produits, Produits autorisés et non autorisés 
Réglementation du transport et du stockage 
Sources d’informations

BIOCIDES ET SANTÉ HUMAINE : PRÉVENTION DES 
RISQUES POUR LA SANTÉ (5H)

Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
(dangers et situations d’exposition, principales substances 
actives) 
Types de mesures à prendre pour réduire les risques (estimation 
des risques, prévention, protection, utilisation, consignes et 
réglementation) 
Conduite à tenir en cas d’intoxication et d’accident (symptômes, 
mesures d’alerte, signalement, formation, consignes 
d’intervention, informations) 

5h

BIOCIDES ET ENVIRONNEMENT : PRÉVENTION DES
 RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT
Risques pour l’environnement, voies de contamination (dangers et 
situations d’exposition) 
Prévention des risques (stratégies adaptées aux zones, pratiques 
adaptées pour le transport, le stockage, les manipulations, les 
épandages) 
Chapitre Gestion des déchets (emballages, résidus)
 Traçabilité

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques 
Vidéos (techniques alternatives) 
Mise en pratique avec des Quizz 
Documents (arrêtés, plaquettes…
Démonstrations : sites Internet, 

Echanges d’expériences
       présentation de pièges … 

Utilisateurs professionnels et distributeurs 
de produits biocides destinés 
exclusivement aux professionnels 

5h

CERTIBIOCIDE
UTILISATEUR PROFESSIONNEL ET DISTRIBUTION

DE CERTAINS TYPES DE PRODUITS BIOCIDES

Formation Certifiante
ÉLIGIBLE CPF
CODE CPF 236719

21h
LIMITATION DU RECOURS AUX BIOCIDES
Techniques alternatives et lutte intégrée (Méthodes et produits de 
biocontrôle, lutte biologique…) 
Nécessité d’intervenir : identification des agresseurs et évaluation des 
risques 
Raisonnement des interventions : choix des produits (efficacité, 
toxicité, caractéristiques), des doses 
Comparaison de l’utilisation des biocides avec des méthodes 
alternatives

6h30

AUCUN PRÉREQUIS

Evaluation
30 questions  1h

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


Techniques de lutte contre
 les nuisibles 



 
 

 
 

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

CIBLE

Vidéos 
Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques 
Echanges d’expériences 

COMPRENDRE LES POINTS COMMUNS 
ET LES DIFFÉRENCES ENTRE LE FRELON 
EUROPÉEN ET LE FRELON ASIATIQUE

Tarif : 250 € 
NET DE TAXE* 

BIOLOGIE DE L’INSECTE, NIDS ET RISQUES 
SANITAIRES

LE PROGRAMME

MÉTHODES ET MOYENS

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

1 jour soit 

Dans nos locaux 
ou sur site

DÉTRUIRE LES NIDS DANGEREUX
 

FRELON ASIATIQUE 
RECONNAISSANCE & GESTION

 

Comprendre les points communs et les 
différences entre le frelon européen et le 
frelon asiatique 
Biologie de l’insecte 
Détruire les nids dangereux Bonnes 
pratiques Les 22 espèces de frelon dans le monde 

Les vespides et les confusions
Le frelon asiatique sa dispersion

Cycle biologique 
Larves, nymphes, adultes 
 Régime alimentaire 

Fabrication des nids 
Localisation des nids 
Risque sanitaire

Réglementation
Méthodes de lutte et protection de 
l’individu

BONNES PRATIQUES

Quand intervenir 
Comment éviter la dispersion 
Traçabilité 

Protection des ruchers 
Prédateurs 
Génétique 

Responsables et agents d'entretien 
d’espaces verts
Paysagistes
Entreprises 3D

Formation en intra ou inter 
(inscription individuelle ou 
inscription de groupe)

 Cette formation ne permet pas
 la délivrance du certificat CERTIBIOCIDE

Déplacement France entière AUCUN PRÉREQUIS

7h

EVALUATION
TOUR DE TABLE

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


 
 

CHAPITRE INSECTICIDES

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

Tarif : 300€ 
NET DE TAXE* 

LE PROGRAMME

MÉTHODES ET MOYENS

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

1 jour soit 

Dans nos locaux 
ou sur site

CHAPITRE : RODENTICIDES

CIBLE

Distributeurs, Magasins de jardinage

Connaître les nuisibles (biologie, clés de 
reconnaissance, mode de vie …) 
Connaître le mode d’action des produits 
présents au rayon biocide 
Savoir donner des recommandations sur 
les bonnes pratiques d’utilisation des 
produits biocides 

bonne pratique d'utilisation des biocides

- Blattes
- Puces
- Mouches

Biologie et mode de vie des insectes nuisibles :

- Frelons et guêpes
- Moustiques, dont le moustique tigre
- Fourmis
- Punaises de lit

Stratégie de lutte et produits disponibles en magasin
Méthodes alternatives à l’utilisation des produits biocides chimiques

Biologie et mode de vie des rongeurs
- Rats noirs et rats gris
- Souris et mulots
- Campagnols, taupes
Stratégie de lutte et produits disponibles en magasin
Méthodes alternatives à l’utilisation des produits chimiques 
(anticoagulants)

Règlementation spécifique aux produits biocides
Sensibilisation aux dangers des produits pour la santé 

      et l’environnement

1h

4h

2h

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques
Vidéos (Biologie, méthodes de 
lutte…)
Documents (arrêtés, plaquettes…)
Démonstrations : sites Internet, 
présentation des solutions en rayon
Echanges d’expériences

7h

CONNAITRE LES NUISIBLES ET LES PRODUITS BIOCIDES 
POUR MIEUX ORIENTER SON CLIENT

EXERCICE DE MISE 
EN PRATIQUE 

Evaluation

 Cette formation ne permet pas
 la délivrance du certificat CERTIBIOCIDE

AUCUN PRÉREQUIS

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


Diagnostics Maladies Ravageurs
 



LA PLANTE ET SON ENVIRONNEMENT

 
 

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

7h

EXERCICE DE MISE 
EN PRATIQUE 

Evaluation
1h

Il sera pris en compte les 
particularités des territoires 

régionaux voire locaux dont le 
groupe est originaire.

Tarif : 300 € 
NET DE TAXE* 

LES MALADIES DES PLANTES
 

LE PROGRAMME

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

1 jour soit 

Dans nos locaux 
ou sur site

LIMITATION DU RECOURS AUX BIOCIDES 

LES RAVAGEURS DES PLANTES

 Exemple de technique alternative

DIAGNOSTIQUER LES PARASITES VEGETAUX 
POUR MIEUX CONSEILLER SON CLIENT

Connaître les techniques

Savoir identifier les symptômes des 
grands groupes de bio-agresseurs des 
végétaux

       de diagnostic 

Le sol (composition, structure, rôle) 
Les causes environnementales (eau, lumière, éléments minéraux…)
Cycle de développement de la plante

Les grandes familles (bactéries, virus, champignons) : généralités 
Facteurs de développement des maladies 
Les grands types de symptômes (flétrissement, nécroses, 
pourritures…) 
Les principales maladies fongiques en JEVI (mildiou, oïdium, 
cloque du pêcher, tâche noire du rosier, moniliose…) 

Les grandes familles de ravageurs (ravageurs du sol, des parties 
aériennes, piqueurs suceurs…) 
Les grands types de symptômes 
Les principaux ravageurs en JEVI (pucerons, doryphores, 
nématodes, taupin, limaces, pyrale du buis, processionnaire du 
pin…)

MÉTHODES ET MOYENS

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques 
Documents (fiches techniques …) 
Démonstrations : sites Internet, vidéo… 
Observation des échantillons amenés par 
les stagiaires ou prélevés sur le terrain si 
possible 
Echanges d’expériences

Formation en intra ou inter (inscription 
individuelle ou inscription de groupe)

AUCUN PRÉREQUIS

CIBLE

Gestionnaires espaces verts
Jardinerie

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


 
 

CIBLE

LA PLANTE ET SON ENVIRONNEMENT

 
 

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

PAR EXERCICE APPLIQUÉ EN GROUPE : 
ETUDE DE CAS (PHOTOS DE MALADIES 

ET DE STRESS PHYSIOLOGIQUES)
 

Tarif : 600 € 
NET DE TAXE* 

LES BIOAGRESSEURS

 

LE PROGRAMME

* Tarif par personne
* Tarif du groupe : 
   Nous consulter

2 jours soit 

Dans nos locaux 
ou sur site

Evaluation

2h

Formation en intra ou inter 
(inscription individuelle ou inscription 
de groupe)

Le sol : composition texture, structure (horizon), propriétés, rôle 
dans le processus infectieux
Les facteurs abiotiques : eau, lumière, échanges gazeux, la 
température, les éléments minéraux essentiels (N,P,K,Mg…)
Le cycle de développement d’une plante
Les bio agresseurs : généralités

Les grandes familles de bio-agresseurs (Bactéries, champignons, 
virus) : généralités. 
Facteurs de développement des bioagresseurs 
Les grands types de symptômes (flétrissement, nécroses, 
pourriture, dessèchement, chloroses, jaunissement) 
Premiers éléments de diagnostics et de méthodes

LE DIAGNOSTIC DU BIO AGRESSEUR

Le diagnostic : concept, démarche, méthodes et outils
Observation et méthodes de diagnostic terrain 
Confirmation du diagnostic : e-phytia (Inra), fiches Arvalis, 
guides chambres… 
Les faux amis : symptômes de stress physiologique 

 
 

Blé, orge : fusarioses, septoriose, helminthosporiose, claviceps (ergot), 
Tilletia indica, Puccina…. 
Maïs : Leptosphaeria, Helminthosporiose, Charbons…. 
Colza : Sclerotinia, Phoma, mildiou, oïdium, alternaria, verticilliose, 
hernie racinaire 
Tournesol : Phoma, Phomopsis, Mildiou, verticilliose, oïdiums,…. 
Pois protéagineux : Ascochytose, Botrytis, mildiou, rouilles, Bactériose 
: Aphanomyces euteiches , Erysiphe pisi …. 
Focus sur le sol : Nématodes (à kystes et libre) 

LES BIOAGRESSEURS DES GRANDES CULTURES 
(MALADIES + MACROFAUNE)

RECONNAISSANCE DE MALADIES/STRESS 
PHYSIOLOGIQUE
Critères généraux d’indentification maladies

MÉTHODES ET MOYENS

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques 
Documents (fiches techniques …) 
Démonstrations : sites Internet, vidéo… 
Observation des échantillons amenés par 
les stagiaires ou prélevés sur le terrain si 
possible 
Echanges d’expériences

14h

PLAN DE GESTION DE RISQUES PHYTOSANITAIRES
COMMENT DIAGNOSTIQUER AUX CHAMPS L’ETAT SANITAIRE 

GRANDES CULTURES

Technicien Grandes Cultures
Conseillers
Agriculteurs 

2h

2h

7h

1h

Comprendre les méthodes et outils pour le 
diagnostic d'une pathologie
Connaître les interactions entre le cycle de 
la plante cultivée et celui du pathogène
Connaître la méthodologie d’identification 
des grands types de pathogènes 
Savoir reconnaitre un stress physiologique 
d’une maladie

Il sera pris en compte les 
particularités des territoires 

régionaux voire locaux dont le 
groupe est originaire.

AUCUN PRÉREQUIS

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


 
 

LA PLANTE ET SON ENVIRONNEMENT

 
 

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

Tarif : 300 € 
NET DE TAXE* 

LES BIOAGRESSEURS

 

LE PROGRAMME

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

1 jour soit 

Dans nos locaux ou sur site

Evaluation

1h

Formation en intra ou inter 
(inscription individuelle ou inscription 
de groupe)

LE DIAGNOSTIC DU BIO AGRESSEUR

 
 

LES BIOAGRESSEURS DES GRANDES CULTURES 
(MALADIES + MACROFAUNE)

RECONNAISSANCE DE MALADIES/STRESS 
PHYSIOLOGIQUE

7h

CIBLE

1h

1h

Liste des bioagresseurs d’intérêt (champignon : Tilitia indica et 
autres…, Bactéries :
Burkoldhelia glumae, Clavibacter michiganensis…, insectes et 
nématodes)
Symptômes et approches méthodologique de reconnaissances 
de ces différents organismes
Focus sur le sol : Nématodes (à kystes et libre) 3h30

30min

Le sol : composition texture, structure (horizon), propriétés, rôle 
dans le processus infectieux 
Les facteurs abiotiques : eau, lumière, échanges gazeux, la 
température, les éléments minéraux essentiels (N,P,K,Mg…) et les 
conséquences symptomatiques des carences

MÉTHODES ET MOYENS

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques 
Documents (fiches techniques …) 
Démonstrations : sites Internet, vidéo… 
Observation des échantillons amenés par 
les stagiaires ou prélevés sur le terrain 

Echanges d’expériences
       si possible 

Les grandes familles de bioagresseurs (Bactéries, champignons, virus, 
nématodes, insectes) : généralités et leur critères généraux 
d’identification. 
Les grands types de symptômes (flétrissement, nécroses, pourriture, 
dessèchement, chloroses, jaunissement, dégâts d’insectes et de 
nématodes) 
Premiers éléments de diagnostics et de méthodes, aspects 
règlementaires sur la santé des plantes

La caractérisation d’une pathologie, le diagnostic : concept, 
démarche, méthodes 

Observation et méthodes de diagnostic terrain et confirmation du 
diagnostic, les faux amis : symptômes de stress physiologique.
Les bioagresseurs présents en France sur plantes fourragères

       et outils

Rappel des critères généraux et des méthodes 
d’indentification des maladies

PLAN DE GESTION DE RISQUES PHYTOSANITAIRES 
COMMENT DIAGNOSTIQUER AUX CHAMPS L’ETAT SANITAIRE

 CULTURES FOURRAGÈRES

Exercice appliqué en groupe : Etude 
de cas (photos de maladie et de 
stress physiologiques et dégâts 
d’insectes + nématodes)

Comprendre les méthodes et outils pour le 
diagnostic d'une pathologie
Connaître les interactions entre le cycle de 
la plante cultivée et celui du pathogène
Connaître la méthodologie d’identification 
des grands types de pathogènes 
Savoir diagnostiquer un stress 
physiologique d’une maladie

Il sera pris en compte les 
particularités des territoires 

régionaux voire locaux dont le 
groupe est originaire.

Technicien Grandes Cultures
Conseillers
Agriculteurs 

AUCUN PRÉREQUIS

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


 
 

Solanacées : Mildiou, anthracnose, Botytis
Cucurbitacée : Taches, alternariose, anthracnose, Corynesporiose..
Légumes feuilles (salades, cresson, épinard, oseille, aromatiques)
Mildiou, alternarose, jambe noire, mosaiques, black rot ..
Brassicacée : Pourritures molles, nervations noires, galle du collet,
alternariose, anthracnose …
Focus sur le sol : Nématodes (à kystes et libres)

LES BIOAGRESSEURS DES CULTURES LÉGUMIÈRES 
(MALADIES + MACROFAUNE)

LA PLANTE ET SON ENVIRONNEMENT

 
 

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

PAR EXERCICE APPLIQUÉ EN GROUPE : ETUDE 
DE CAS (PHOTOS DE MALADIES ET DE STRESS 

PHYSIOLOGIQUES)
 

Tarif : 600 € 
NET DE TAXE* 

LES BIOAGRESSEURS

 

LE PROGRAMME

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

2 jours soit 

Dans nos locaux ou sur site

Evaluation

2h

Formation en intra ou inter 
(inscription individuelle ou inscription 
de groupe)

LE DIAGNOSTIC DU BIO AGRESSEUR14h

2h

La caractérisation d’une pathologie, le diagnostic : concept, 
démarche, méthodes et outils
Observation et méthodes de diagnostic terrain et confirmation du 
diagnostic, les faux amis : symptômes de stress physiologique.
Les bioagresseurs présents en France

2h

7h

PLAN DE GESTION DE RISQUES PHYTOSANITAIRES
COMMENT DIAGNOSTIQUER AUX CHAMPS L’ETAT SANITAIRE 

MARAICHAGE/CULTURES LÉGUMIÈRES

Le sol : composition texture, structure (horizon), propriétés, rôle 
dans le processus infectieux 
Les facteurs abiotiques : eau, lumière, échanges gazeux, la 
température, les éléments minéraux essentiels (N,P,K,Mg…) et les 
conséquences symptomatiques des carences

MÉTHODES ET MOYENS
Les grandes familles de bioagresseurs (Bactéries, champignons, 
virus, nématodes, insectes) : généralités et leur critères généraux 
d’identification. 
Les grands types de symptômes (flétrissement, nécroses, 
pourriture, dessèchement, chloroses, jaunissement, dégâts 
d’insectes et de nématodes) 
Premiers éléments de diagnostics et de méthodes, aspects 
règlementaires sur la santé des plantes

La caractérisation d’une pathologie, le diagnostic : concept, 
démarche, méthodes et outils
Observation et méthodes de diagnostic terrain et confirmation du 
diagnostic, les faux amis : symptômes de stress physiologique.
Les bioagresseurs présents en France

RECONNAISSANCE DE MALADIES/STRESS PHYSIOLOGIQUE

Rappel des critères généraux et des méthodes d’indentification 
des maladies

1h

Diaporama 
Documents (fiches techniques …) 
Démonstrations : sites Internet… Etude 
de cas 
Echanges d’expériences

Comprendre les méthodes et outils pour le 
diagnostic d'une pathologie
Connaître les interactions entre le cycle de 
la plante cultivée et celui du pathogène
Connaître la méthodologie d’identification 
des grands types de pathogènes 
Savoir diagnostiquer un stress 
physiologique d’une maladie

CIBLE
Technicien Grandes Cultures
Conseillers
Agriculteurs 

AUCUN PRÉREQUIS

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 
LE PROGRAMME

Tarif : 500 € 
NET DE TAXE* 

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

COMMENT PROTEGER LE VIGNOBLE

MÉTHODES ET MOYENS Différentes méthodes de protection des plantes
Différentes familles de produits
La règlementation
Le classement tox ecotox
Les arrêtés préfectoraux
Le niveau de résidus
Les phénomènes de résistances
Les problèmes de phytotoxicité
Mode d’action des produits
La qualité de pulvérisation

Améliorer les connaissances des cycles 

Optimiser les interventions en fonction du 
risque, avec quels outils.
Identifier les différentes méthodes de 
protection de la vigne.
Raisonner la lutte.

      des maladies et des ravageurs.

CIBLE

Chef de culture, viticulteurs, techniciens…

l’animation favorise d’une part 
l’approbation d’un contenu scientifique 
et d’une expérience terrain de plusieurs 
années.
- le stagiaire est acteur de la formation, à 
travers les échanges avec les différents 
participants et le formateur concernant 
les différentes techniques et pratiques.
- Mise en situation avec des cas pratiques 
afin de vérifier des connaissances 
acquises durant l’ensemble de la 
formation.

Maturité des œufs d’hiver
Capture de spores
Modèle de prévisions
Maturité des cléistothèces
Détection précoce
Piégeages/observations

Croissance de la plante
Suivi des résistances
Expérimentation
Données météorologiques
prophylaxie

1ER JOUR

2 ÈME JOUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Rappel des objectifs de la formation et
tour de table des attentes et
connaissances des stagiaires.
Indication sur les réponses apportées,
dans la limite des objectifs définis.

Questions suivant chacun des modules.
Réalisation d’exercices de cas pratiques
et de quiz afin de valider les apports
théoriques.

En début de formation

Durant et à la fin de formation

AUCUN PRÉREQUIS

2 jours soit 

Dans nos locaux ou sur site

Formation en intra ou inter 
(inscription individuelle ou inscription 
de groupe)

14h

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 
LE PROGRAMME

Tarif : 500 € 
NET DE TAXE* 

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

COMMENT RAISONNER LA PROTECTION AU VIGNOBLE

MÉTHODES ET MOYENS

Maturité des œufs d’hiver
Capture de spores
Modèle de prévisions
Maturité des cléistothèces
Détection précoce

Améliorer les connaissances des cycles 

Optimiser les interventions en fonction du 
risque, avec quels outils.
Identifier les méthodes alternatives.

      des maladies et des ravageurs afin de réduire
      les interventions phytosanitaires.

CIBLE

Chef de culture, viticulteurs, techniciens…

L'animation favorise d’une part
l’approbation d’un contenu scientifique
et d’une expérience terrain de plusieurs
années.
Le stagiaire est acteur de la formation, à
travers les échanges avec les différents
participants et le formateur concernant
les différentes techniques et pratiques.

Comment reconnaitre le parasite
Quels sont les dégâts
 La biologie du parasite
Les conditions favorables
La sensibilité des cépages
La sensibilité des stades phénologiques
Les symptômes à ne pas confondre

1ER JOUR

2 ÈME JOUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Rappel des objectifs de la formation et
tour de table des attentes et
connaissances des stagiaires.
Indication sur les réponses apportées,
dans la limite des objectifs définis.

Questions en suivant de chacun des
modules.
Réalisation d’exercices de mise en
situation et de quiz afin de valider les
apports théoriques.

En début de formation

Durant et à la fin de formation

Piégeages/observations
Croissance de la plante
Suivi des résistances
Expérimentation
Données météo
prophylaxies

AUCUN PRÉREQUIS

2 jours soit 

Dans nos locaux ou sur site

Formation en intra ou inter 
(inscription individuelle ou inscription 
de groupe)

14h

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 
LE PROGRAMME

Tarif : 250 € 
NET DE TAXE* 

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

RECONNAISSANCE DES MALADIES ET RAVAGEURS 
AU VIGNOBLE DURANT LE CYCLE VEGETATIF

MÉTHODES ET MOYENS

Maturité des œufs d’hiver
Capture de spores
Modèle de prévisions
Maturité des cléistothèces
Détection précoce

Acquérir les connaissances nécessaires afin 
de bien les identifier
Optimiser les observations durant le cycle 
végétatif
Identifier les sources d’erreurs

CIBLE
Salariés d’entreprise viticole, viticulteurs, 
techniciens…

L’animation favorise d’une part
l’approbation d’un contenu scientifique
et d’une expérience terrain de plusieurs
années.
Le stagiaire est acteur de la formation, à
travers les échanges avec les différents
participants et le formateur concernant
ses expériences.

Comment reconnaitre le parasite
Quels sont les dégâts
La biologie du parasite
Les conditions favorables
La sensibilité des cépages
La sensibilité des stades phénologiques
Les symptômes à ne pas confondre
Comment prévoir et évaluer le risque

1ER JOUR

2 ÈME JOUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Rappel des objectifs de la formation et
tour de table des attentes et
connaissances des stagiaires.
Indication sur les réponses apportées,
dans la limite des objectifs définis.

Compléter le tableau reprenant
l’ensemble des symptômes en tenant
compte à la fois des stades et de la
présence sur feuilles ou grappes
Réalisation d’exercices de mise en
situation et de quiz afin de valider les
apports théoriques.

En début de formation

Durant et à la fin de formation

Piégeages/observations
Croissance de la plante
Suivi des résistances
Expérimentation
Données météo
prophylaxies

AUCUN PRÉREQUIS

1 jour soit 

Dans nos locaux ou sur site

Formation en intra ou inter 
(inscription individuelle ou inscription 
de groupe)

7h

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


Espaces Verts Jardinerie Zéro phyto 



SAVOIR PROPOSER DES MÉTHODES ALTERNATIVES 
COMPLÈTES, ADAPTÉES À LA SITUATION DE CHAQUE 
CLIENT (PROBLÉMATIQUE, TEMPS À ALLOUER À LA 
TÂCHE, BUDGET, TECHNICITÉ)

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

Tarif : 600 € 
NET DE TAXE* 

LE PROGRAMME

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

2 jours soit 

Dans nos locaux ou sur site

Evaluation

10h

Formation en intra ou inter (inscription 
individuelle ou inscription de groupe)

14h

MÉTHODES ET MOYENS

VALORISER LES METHODES ALTERNATIVES AU RAYON 
JARDIN POUR MIEUX LES VENDRE

Savoir conseiller au client des méthodes de lutte alternative contre 
les adventices (alternatives aux herbicides)

Savoir conseiller au client des méthodes de lutte alternative contre 
les champignon (alternatives aux fongicides contre mildiou, 
oïdium, cloque du pêcher…)

Savoir conseiller au client des méthodes de lutte alternative contre 
les ravageurs (alternatives aux insecticides contre processionnaire 
du pin, pyrale du buis, doryphores, pucerons, limaces…)

Savoir conseiller l'utilisation les principaux auxiliaires, les 
reconnaître, savoir les favoriser

- Actions de prévention (paillages, aménagements…)
- Actions curatives (produits et outils existants et mode d’utilisation)

- Actions de prévention (plantation, arrosage, fertilisation…)
- Actions curatives (produits existants et mode d’utilisation)

- Actions de prévention (plantation, fertilisation, associations…)
- Actions curatives (produits existants et mode d’utilisation)

 RÉGLEMENTATION ET BONNES PRATIQUES

Savoir conseiller le client pour une utilisation du produit dans 
le respect de la santé de l'applicateur, de ceux qui l'entourent 
(bonnes pratiques, EPI adaptés)
Savoir conseiller le client pour une utilisation du produit dans 
le respect de l'environnement (bonnes pratiques, ZNT 
adaptée, gestion des déchets...)

CIBLE

Distributeurs, Jardineries

 Connaître la nouvelle réglementation 
notamment le bio-contrôle 
Identifier les différents types de 
méthodes préventives et curatives
Connaître et proposer les méthodes 
alternatives les mieux adaptées 

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques 
Vidéos (Matériels, techniques alternatives) 
Documents (arrêtés, plaquettes…) 
Démonstrations : sites Internet, 
présentation de pièges … 
Echanges d’expériences - Observation sur le 
terrain si possible

Mise en situation avec une 
problématique donnée, proposer un 
conseil et une stratégie de lutte 
adaptée avec les produits présents 
dans le magasin 

2h

2h

AUCUN PRÉREQUIS

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION D’UN PROJET 
D’ANIMATION COLLECTIVE

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

Tarif : 300 € 
NET DE TAXE* 

LE PROGRAMME

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

1 jour soit 

Dans nos locaux ou sur site

Evaluation

2h45

Formation en intra ou inter (inscription 
individuelle ou inscription de groupe)

7h

MÉTHODES ET MOYENS PRÉPARATION ET DÉROULEMENT DES SÉQUENCES

CIBLE

Agents des collectivités - Salariés Jardineries
et magasins de bricolage

Connaitre la méthodologie pour 
organiser et animer un atelier collectif
Acquérir des compétences de savoir être 
et des techniques d’animation 
Savoir préparer le déroulement des 
séquences

1h15

ANIMER UN ATELIER COLLECTIF 

Diagnostic des envies de la clientèle 
Elaboration du projet 
Déclinaison des objectifs en moyens : Organiser la logistique 
Analyse de Cas (groupe)

Accueillir le groupe : définir l'objectif de l'atelier et choisir l'activité 
créative appropriée.
Présenter le déroulement de l'atelier avec clarté, le cadre, la 
déontologie, les objectifs...
Proposer des activités créatives adaptées à chacun et à l'objectif 
donné.
Accompagner l'activité et faciliter la créativité avec une posture 
bienveillante et non intrusive
Etude de cas (groupe)

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES DE SAVOIR ÊTRE
 ET DES TECHNIQUES D’ANIMATION

Identifier les éléments de la bienveillance (questionnement, 
langage, langage corporel, écoute active
Faciliter et libérer la parole
Rendre acteurs les participants

3h

Etude de cas et restitution au groupe

Pédagogie participative
Apport théorique 
Échanges de pratiques 
Support pédagogique 
Etude de cas et jeux de rôle

AUCUN PRÉREQUIS

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


QU’EST-CE QU’UN ENVIRONNEMENT PAYSAGER

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 
LE PROGRAMME

1 jour soit 

Dans nos locaux ou sur site

Evaluation

1h

Formation en intra ou inter (inscription 
individuelle ou inscription de groupe)

7h

MÉTHODES ET MOYENS GÉNÉRALITÉS TECHNIQUES

Normalisation des végétaux (scions, baliveaux…)
Conditionnement (avantages, inconvénients) pour déterminer le 
meilleur conditionnement pour une meilleur reprise 
Techniques de plantation (plante en pot, plante en plein terre) 
Techniques de taille 
Comment choisir les végétaux (connaître des exigences végétales, 
les végétaux incompatibles, les plantes compagnes, les besoins en 
eau et en ensoleillement, les périodes et durée de floraison) 
Les accessoires disponibles pour valoriser son espace (pots, 
tonnelles, mobilier de jardin, éclairage, nichoirs, dalles…)

2h30

VENDRE UN PROJET JARDIN  

Qu’est-ce qu’un paysage ? 
L’histoire du jardin : présentation des différents styles 
Connaître le sol et sa structure 
Notion de climat 

LA RÉGLEMENTATION VIS-À-VIS DU VOISINAGE 

Plantation des végétaux 
Entretien des végétaux 
Cueillette 

QUESTIONNER SANS BRUSQUER – RECUEILLIR LES ENVIES – 
COMMUNIQUER

Communiquer
Se mettre en position d’écoute
Reformuler
Identifier les 5 sens et les attentes vis-à-vis de chacun

30min

1h

 Savoir questionner le client pour 
identifier ses envies et ses attentes
Identifier les attentes face aux 4 sens 
(ouïe, odorat, toucher, visuel) 
Connaître l’environnement paysager 
Connaître les règles d’aménagement 
Proposer des exemples

AMÉNAGER UN JARDIN Les 10 règles d’or 

EXEMPLE D’AMÉNAGEMENT Aménagement méditerranéen
Aménagement de terrasse
Un jardin fleuri toute l’année
Un jardin à baies

1h

1h

Diaporama 
Remise de documents pédagogiques 
Echanges d’expériences 

Tour de table

Tarif : 300 € 
NET DE TAXE* 

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

CIBLE

Gestionnaires d’espaces verts
Jardineries
Paysagistes

AUCUN PRÉREQUIS

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


Diaporama 
Remise de documents pédagogiques 
Echanges d’expériences 
Jeux de Rôle

PARCOURS CLIENT

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

7h

MERCHANDIZING

RÈGLES DE BONNE GESTION ESPACE FLEURS 
ET PLANTES

LE PROGRAMME

Evaluation

1 jour soit 

Dans nos locaux ou sur site

Formation en intra ou inter 
(inscription individuelle ou inscription 
de groupe)

MÉTHODES ET MOYENS

VALORISER SON POINT DE VENTE
 

 RÈGLES DE KEPNER

Jeux de rôles

Tarif : 300 € 
NET DE TAXE* 

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

Connaître les règles liées au parcours 
client 
Appréhender la notion de Merchandizing 
Connaître les règles de gestion de l’espace 
fleurs et plantes 
Connaitre et appliquer les 5 règles de 
Kepner 
Savoir prendre contact efficacement avec 
le client sans le brusquer 

Identification du parcours type suivi par un client dans un point 
de vente

Eléments pour maximiser les ventes et les marges (merchandizing 
sensoriel et de séduction)

Transport
Réception

Stockage
Arrosage

 

Assortiment
Agencement
Zone quantité/service fidélité
Bon moment (saisons)
Bon prix

 COMMUNIQUER

Prise de contact efficace
Point clé de la communication non verbale et communication 
verbale (voix, langage, méthodes …)

CIBLE

Distributeurs 
Jardineries
Magasins de bricolage

AUCUN PRÉREQUIS

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


RAPPEL RÉGLEMENTATION

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

7h

CONTRÔLER LES RAVAGEURS GRÂCE AUX MÉTHODES 
ALTERNATIVES

LE PROGRAMME

1 jour soit 

Dans nos locaux ou sur site

Formation en intra ou inter (inscription 
individuelle ou inscription de groupe)

MÉTHODES ET MOYENS

MAÎTRISER LA GESTION DES ADVENTICES SANS 
PRODUIT PHYTOSANITAIRE

Contrôler les ravageurs avec les 
méthodes alternatives 
Maitriser la gestion des adventices 
sans produits phytosanitaires 
Identifier les espaces à forte 
contrainte et adopter les techniques 
adaptées  
Connaitre les méthodes culturales 
des végétaux 

Définitions des produits
Interdiction d’usage
Zone d’interdiction

Règlementation sur l’interdiction d’usage des produits phytosanitaires

Favoriser les auxiliaires et la biodiversité
Zoom sur les nématodes
Connaître les médiateurs chimiques
Savoir utiliser les pièges mécaniques contre les bio agresseurs

Connaître les méthodes préventives contre les adventices

Connaître les méthodes curatives contre les adventices

  - Installer un paillage
  - Les alternatives aux gazons
  - Les plantes couvre-sol

  - Le désherbage thermique
  - Le désherbage mécanique
 - Aménager l’espace pour réduire l’entretien

CONNAÎTRE LES MÉTHODES CULTURALES DES 
VÉGÉTAUX

Les méthodes préventives pour lutter contre les bio agresseurs
- Les bonnes méthodes de culture des végétaux
- Arrosage des végétaux
- La taille des végétaux
- La nutrition des végétaux
- Identifier les problèmes de cultures

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques (format numérique)
Vidéos et animation
Démonstrations : sites Internet
Echanges d’expériences

CIBLE
Agents techniques des collectivités 
Gestionnaires d'espaces verts
Paysagistes ou entreprise du paysage 

Tarif : 300 € 
NET DE TAXE* 

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

BONNES PRATIQUES DE L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

1h30

30min

1h30

3h30

AUCUN PRÉREQUIS

EVALUATION
TOUR DE TABLE

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


CHAPITRE REDYNAMISER LA NATURE EN VILLE

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

7h

CHAPITRE ECOLOGIE URBAINE: LA RETROUVER 
OU LA CRÉER

LE PROGRAMME

1 jour soit 

Dans nos locaux ou sur site

Formation en intra ou inter 
(inscription individuelle ou inscription 
de groupe)

MÉTHODES ET MOYENS

LES ADVENTICES ET L'HISTOIRE 

Concevoir 
Entretenir 
Animer 
ValoriserDiaporama ; Remise de documents

pédagogiques
Photos, fiches
Echanges d’expériences
Observation sur le terrain si possible

CIBLE

Tarif : 300 € 
NET DE TAXE* 

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

ADVENTICES « il y a de l’herbe et Alors ?»
RECONNAISSANCE, GESTION & VALORISATION

Redynamiser la nature en ville 
Ecologie urbaine la retrouver ou la créer
Les adventices et notre histoire 
commune Changer le regard 

Définition de la végétation spontanée 
Nature et biodiversité

Les adventices médicinales
Les adventices comestibles 
Les adventices tinctoriales
Les adventices et nos légendes populaires

Agents techniques des collectivités 
Gestionnaires d'espaces verts
Paysagistes ou entreprise du paysage 

AUCUN PRÉREQUIS

EVALUATION
TOUR DE TABLE

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


RÉGLEMENTATION ET RISQUES

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 
LE PROGRAMME

1 jours soit 

Dans nos locaux ou sur site

Evaluation

Formation en intra ou inter (inscription 
individuelle ou inscription de groupe)

7h

MÉTHODES ET MOYENS

SPÉCIFICITÉS DE LA GESTION DES CIMETIÈRES

 GESTION DE LA FLORE ADVENTICE DANS 
LES CIMETIÈRES

Tour de table

Tarif : 300 € 
NET DE TAXE* 

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

METHODES ALTERNATIVES A L’UTILISATION DES 
PESTICIDES DANS LES CIMETIERES

VERS LE ZÉRO PHYTO DANS LES CIMETIÈRES

Connaître la réglementation 
Identifier les différents types de 
méthodes préventives et curatives
Connaître et choisir les méthodes 
alternatives les mieux adaptées aux 
cimetières

Rappel rapide de la réglementation relative à l’utilisation des 
produits phytosanitaires

Rappel des risques liés aux produits phytosanitaires

- Arrêté lieux publics du 27 juin 2011
- Loi de transition énergique du 22/07/15 (modification de la loi Labbé)
- Arrêté du 4 mai 2017 (délai de réentrée, vent)

- Vis-à-vis de l’environnement (mécanismes de transfert, pollutions 
ponctuelles, diffuses)
- Vis-à-vis de la santé humaine (facteurs d’exposition, toxicité, effets 
à court et long terme)

Code Général des Collectivités Territoriales (dimensions, police, 
règlement intérieur
Perception et acceptabilité par le public des adventices : lieu de 
prestige, dimension cultuelle

Cas des cimetières déjà existants
- Végétalisation des espaces
- Réhabilitation : revêtements, réfection des joints, paillage
- Conception de nouveaux cimetières ou agrandissement

Méthodes alternatives aux HERBICIDES : techniques curatives
- Désherbage thermique
- Désherbage manuel
- Désherbage mécanique
- Intérêts, contraintes et inconvénients de chaque méthode
- Coût économique de chaque type de méthode
- Importance de la communication
- Pourquoi et pour qui communiquer ?
- Les différentes voies de communication
- Mettre en place une communication efficace

Diaporama ; Remise de 
documents pédagogiques
Vidéos (Matériels, techniques 
alternatives)
Documents (arrêtés, plaquettes…)
Démonstrations : sites Internet… 
Observation sur le terrain si 
possible 
Echanges d’expériences

CIBLE
Agents techniques des collectivités 
Prestataires 

AUCUN PRÉREQUIS

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


Nos formations à distance 



05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

1h

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU SOL POUR 
ASSURER SA FERTILITÉ 

CIBLE

Distributeurs, jardineries, tout public  

Les acteurs du sol et leurs rôles 
Zoom sur les vers de terre 

Les engrais organiques, minéraux et les engrais verts 
Etude de cas

Connaître la faune et la flore du sol : Les services rendus au sol 

Savoir conseiller le client pour fertiliser le sol en fonction des cultures

ADAPTABILITÉ DU SOL AUX CULTURES 

Proposer les amendements organiques et minéraux 
Préconiser les supports de culture 
Etude de cas 

savoir proposer des solutions pour restructurer le sol

1h

1h

SAVOIR IDENTIFIER LA NATURE D'UN SOL 

Tarif : 100 € 
NET DE TAXE* 

LE PROGRAMME

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

Evaluation

MÉTHODES ET MOYENS

RECONNAITRE ET IDENTIFIER LES SOLS EN TOUTE SIMPLICITE 

Identifier les types de sols 
Apprendre à entretenir, à fertiliser le sol 
Savoir restructurer le sol pour adapter 
les cultures 

Initiation à la composition des sols 
Identification des cinq grandes natures de sol 
Méthodologie pour identifier simplement la nature du sol 

Savoir déterminer la nature des sols : 

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques (format numérique) 
Vidéos et animation 
Interaction avec outils de formation 
numériques 
Démonstrations : sites Internet 
Echanges d’expériences

 
Une demi-journée soit 3h30
Formation en visio ou en E-learning
(inscription individuelle)

QCM

30min

PRÉREQUIS
Connexion internet, adresse mail 
Ordinateur, smartphone ou tablette 

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

1h

SAVOIR ASSOCIER LES VÉGÉTAUX ENTRE EUX 

CIBLE

Distributeurs, jardineries, tout public 

 SAVOIR ORGANISER L’ESPACE DE SON POTAGER 

1h

1h

IDENTIFIER LES VÉGÉTAUX QUI ONT UN IMPACT 
BÉNÉFIQUE SUR LES CULTURES POTAGÈRES

Tarif : 100 € 
NET DE TAXE* 

LE PROGRAMME

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

Evaluation

MÉTHODES ET MOYENS

Un test en ligne 

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques (format numérique) 
Film et animation 
Interaction avec outils de formation 
numériques 
Démonstrations : sites Internet 
Echanges d’expériences

Connaître les plantes qui assurent 

Savoir associer les plantes fleuries, 
aromatiques avec les plants de légumes
Maîtriser la gestion des cultures pour 
optimiser l’espace 

       la protection des cultures potagères

Apprendre le fonctionnement des plantes répulsives, appâts, relais
Différencier les types de végétaux 
Connaître les grandes familles de légumes

Connaître les végétaux, leurs rôles 

Comprendre les grands principes 
Les associations légumes + fleurs 
Les associations légumes + plantes aromatiques 
Les légumes entre eux 
Les plantes qui ne se mélangent pas

Connaître les différentes associations 

Proposer les végétaux qui se complètent pour optimiser l’espace 
Savoir intégrer les plantes compagnes dans un potager 
Savoir conseiller sur la rotation des cultures 
Connaître les engrais verts

Être capable de proposer un plan d’aménagement d’un potager

ASSOCIER LES PLANTES AU JARDIN POTAGER

 
Une demi-journée soit 3h30
Formation en visio ou en E-learning
(inscription individuelle)

30min
PRÉREQUIS
Connexion internet, adresse mail 
Ordinateur, smartphone ou tablette 

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

1h

CONNAÎTRE L’ENVIRONNEMENT DE SON JARDIN

CIBLE

Distributeurs, jardineries, tout public  

 RÉALISER UN JARDIN EN PERMACULTURE 

1h

1h

LA PERMACULTURE LES GRANDS PRINCIPES

Tarif : 100 € 
NET DE TAXE* 

LE PROGRAMME

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

Evaluation

MÉTHODES ET MOYENS

Un test en ligne

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques (format numérique) 
Film et animation 
Interaction avec outils de formation 
numériques 
Démonstrations : sites Internet 
Echanges d’expériences

La notion éthique de la permaculture 
Les principes de conception 
L’intérêt de la permaculture de nos jours

Comprendre ce qu’est la permaculture 

La flore spontanée 
Les plantes bio indicatrices 
Les adventices et les auxiliaires des cultures 

Les ressources disponibles
Rôle d’une symbiose mycorhizienne en permaculture

Identifier les acteurs utiles au jardin 

Utiliser les outils naturels 

Création des planches de cultures 
Intégrer les symbioses mycorhiziennes dans son jardin 

Cultiver des végétaux sur les planches de culture 
Stimuler l’activité biologique du sol 
Rôle des plantes dans l’aération et la fertilité du sol

Être capable de proposer les méthodes de conception d’un jardin 

Savoir conseiller sur la plantation sans travailler le sol 

PREREQUIS

Reconnaître et identifier les sols en toute simplicité  
Associer les plantes au jardin potager 

Avoir suivi les formations en distanciel de niveau 1 : 

INITIATION A LA PERMACULTURE

 
Une demi-journée soit 3h30
Formation en visio  ou en E-learning
(inscription individuelle)

Comprendre et transmettre les principes 
de la permaculture
 Prendre compte de l’environnement de 
son jardin
 Conseiller les clients sur la réalisation des 
planches de culture

30min

PRÉREQUIS
Connexion internet, adresse mail 
Ordinateur, smartphone ou tablette 

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

Frelons et guêpes
Moustiques, dont le moustique tigre
Fourmis
Punaises de lit
Blattes

Bonnes pratiques d’utilisation des insecticides biocides

Biologie et mode de vie des insectes nuisibles :

Stratégie de lutte et produits disponibles en magasin
Méthodes alternatives à l’utilisation des produits biocides chimiques

2h

CIBLE

Distributeurs, jardineries, magasins de
bricolage (GSB) 

RODENTICIDES 

1h

INSECTICIDES 

Tarif : 100 € 
NET DE TAXE* 

LE PROGRAMME

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

Evaluation

MÉTHODES ET MOYENS

Un test en ligne 

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques (format numérique) 
Vidéos et animation 
Interaction avec outils de formation 
numériques 
Démonstrations : sites Internet 
Echanges d’expériences

Connaître les nuisibles (biologie, clés de 
reconnaissance, mode de vie … 
Connaître le mode d’action des produits 
présents au rayon biocide 
Savoir donner des recommandations sur 
les bonnes pratiques d’utilisation des 
produits biocides

CONNAITRE LES NUISIBLES ET LES PRODUITS BIOCIDES POUR 
MIEUX ORIENTER SON CLIENT

Rats noirs et rats gris
Souris et mulots
Campagnols, taupes

Biologie et mode de vie des rongeurs

Stratégie de lutte et produits disponibles en magasin et bonnes 
pratiques d’utilisation
Méthodes alternatives à l’utilisation des produits chimiques 
(anticoagulants)

 
Une demi-journée soit 3h30
Formation en visio ou en E-learning
(inscription individuelle)

30min
PRÉREQUIS
Connexion internet, adresse mail 
Ordinateur, smartphone ou tablette 

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

Stockage 
Transport

30min

CIBLE

Distributeurs, jardineries, magasins de
bricolage (GSB) 

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

1h

RÉGLEMENTATION

Tarif : 100 € 
NET DE TAXE* 

LE PROGRAMME

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

MÉTHODES ET MOYENS

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques (format numérique) 
Vidéos et animation 
Interaction avec outils de formation 
numériques 
Démonstrations : sites Internet 
Echanges d’expériences

CONNAITRE LES PRODUITS DU RAYON DROGUERIE  
POUR MIEUX ORIENTER SON CLIENT

Connaître la réglementation 
Connaître les dangers pour 
l’environnement et la santé humaine 
Savoir donner des recommandations sur 
les bonnes pratiques d’utilisation des 
produits du rayon droguerie. 

Impacts des produits sur l’environnement (l’eau, l’air et le sol)
Moyens de prévention des contaminations de l’environnement
Gestion des déchets

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Danger des produits
Expositions aux produits et impacts sur la santé 
Moyens de se protéger 
Gestes de premiers secours 

LES PRINCIPAUX PRODUITS DU RAYON DROGUERIE
Les désinfectants 
Les détergents 
Les solvants 
Les démousseurs toitures et façades 
Autres produits

1h

1h 
Une demi-journée soit 3h30
Formation en visio ou en E-learning
(inscription individuelle)

Evaluation

Un test en ligne 

PRÉREQUIS
Connexion internet, adresse mail 
Ordinateur, smartphone ou tablette 

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

CIBLE

Distributeurs, magasins de bricolage (GSB)

1h

MÉTHODES ET MOYENS

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques (format numérique) 
Vidéos et animation 
Interaction avec outils de formation 
numériques 
Démonstrations : sites Internet 
Echanges d’expériences

Impacts des produits sur l’environnement (l’eau, l’air et le sol)
Moyens de prévention des contaminations de l’environnement
Gestion des déchets

Les solvants 
Les décapants 
Les traitements bois

1h

1h

Stockage 
Transport

30min

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

RÉGLEMENTATION

Tarif : 100 € 
NET DE TAXE* 

LE PROGRAMME

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

CONNAITRE LES PRODUITS DU RAYON PEINTURES ET 
TRAITEMENTS BOIS POUR MIEUX ORIENTER SON CLIENT

Connaître la réglementation 
Connaître les dangers pour 
l’environnement et la santé humaine 
Savoir donner des recommandations sur 
les bonnes pratiques d’utilisation des 
produits du rayon peintures (solvants et 
décapants) et traitements bois

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Danger des produits
Expositions aux produits et impacts sur la santé 
Moyens de se protéger 
Gestes de premiers secours 

LES PRINCIPAUX PRODUITS DU RAYON PEINTURE
ET TRAITEMENT DU BOIS 

Evaluation

Un test en ligne

 
Une demi-journée soit 3h30
Formation en visio ou en E-learning
(inscription individuelle)

PRÉREQUIS
Connexion internet, adresse mail 
Ordinateur, smartphone ou tablette 

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

CIBLE

Technicien, vendeur en coopératives et en
jardineries, conseillers agricoles,
formateurs, distributeurs, agriculteurs… 

MÉTHODES ET MOYENS

Diaporamas commentés (écrit et oral) 
Vidéos et animations 
Interactions avec des outils de formation à 
distance (images interactives, schémas à 
compléter, jeux, Quiz) 
Contenu pédagogique : photos, schémas, 
témoignages, articles scientifiques, quizz … 

Définitions 
Origines 
Les critères d’homologation des produits de biocontrôles 

LES BIOCONTRÔLES – GÉNÉRALITÉS

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE RELATIVE AUX 
INTRANTS AGRICOLES

Tarif : 595 € 
NET DE TAXE* 

LE PROGRAMME

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

LES BIOCONTROLES, LES CONNAITRE ET LES UTILISER

 Connaître la réglementation 
Connaître les différents types de 
biocontrôles ainsi que leurs modes 
d’action 
Appréhender les usages possibles à 
mettre en œuvre pour toutes filières 

LES SUBSTANCES NATURELLES 
Les substances naturelles d’origine végétale 
Les substances naturelles d’origine animale 
Les substances naturelles d’origine minérale 

Evaluation

QCM

 
Dont 4h en auto-formation 15h
Formation en E-learning (inscription 
individuelle)

Les micro-organismes (bactéries, virus, champignons) 
Les macro-organismes (insectes, acariens, nématodes…)
Les stimulateurs de défenses naturelles des plantes
Exemples d’application en Grandes cultures
Exemples d’application en viticulture 
Exemples d’application en arboriculture 
Exemples d’application en maraîchage 
Recherches et avancées actuelles sur le sujet

L'ENSEMBLE DES CHAPITRES 

PRÉREQUIS
Connexion internet, adresse mail 
Ordinateur, smartphone ou tablette 

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr


05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

CIBLE

Technicien, vendeur en coop, conseillers
agricoles, formateurs, distributeurs,
agriculteurs… 

MÉTHODES ET MOYENS

Diaporamas commentés (écrit et oral) 
Vidéos et animations 
Interactions avec des outils de formation à 
distance (images interactives, schémas à 
compléter, jeux, Quiz) 
Contenu pédagogique : photos, schémas, 
témoignages, articles scientifiques, quizz … 

Définitions 
Origines 
Les critères d’homologation des produits de biocontrôles 

LES BIOCONTRÔLES – GÉNÉRALITÉS

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE RELATIVE AUX 
INTRANTS AGRICOLES

Tarif : 595 € 
NET DE TAXE* 

LE PROGRAMME

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

LES BIOSTIMULANTS, LES CONNAITRE ET LES UTILISER

 Connaître la réglementation 
Connaître les différents types de 
biocontrôles ainsi que leurs modes 
d’action 
Appréhender les usages possibles à 
mettre en œuvre pour toutes filières 

Evaluation

QCM

 
Dont 4h en auto-formation 15h
Formation en E-learning (inscription 
individuelle)

Les différentes catégories de biostimulants 
Mécanismes physiologiques impliqués dans la stimulation des plantes
Biostimulants microbiens 
Biostimulants non microbiens 
Exemples d’application en Grandes cultures 
Exemples d’application en viticulture 
Exemples d’application en arboriculture
Exemples d’application en maraîchage 
Recherches et avancées actuelles sur le sujet

L'ENSEMBLE DES THÈMATIQUES 

PRÉREQUIS
Connexion internet, adresse mail 
Ordinateur, smartphone ou tablette 
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OBJECTIFS

 

Plateforme E-learning 
Documents téléchargeables dans l'espace 
formation

Durée :

Les dangers pour l’homme et les situations d’exposition
Le transport
Le stockage
L'application
Le nettoyage du matériel
Les dangers pour l’environnement (l'eau, le sol, l'air, la faune)

La protection de l’homme : Les EPI (équipement de protection 
individuel)
Les kits vendus en magasin
Conduite à tenir en cas d’intoxication et d’accident
La protection de l’environnement 

15min

15min

15min

PRÉREQUIS
Connexion internet, adresse mail 
Ordinateur, smartphone ou tablette 

CIBLE
Vendeurs grand public, grande surface
de bricolage, jardinerie, tout public   

MÉTHODES ET MOYENS

LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Tarif : 90€ 
NET DE TAXE* 

LE PROGRAMME

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

SENSIBILISATION AUX RISQUES PESTICIDES 

Identifier les produits phytosanitaires et 
leurs rôles
Identifier l'impact des produits 
phytosanitaires sur l'homme
Identifier l'impact des produits 
phytosanitaires sur l'environnement
Savoir comment protéger l'homme et 
l'environnement des risques liés au 
stockage ou à l'utilisation des produits 
phytosanitaires

Evaluation
Quiz et Jeux

45min
Formation en E-learning (inscription 
individuelle)

LES RISQUES 

Définition d'un produit phytosanitaire  et des différentes classes de 
produits
Différences entre produits phytosanitaires et produits Biocides
Les critères d’homologation des produits de biocontrôles 
Que peut-on vendre comme produit phytosanitaire de Biocontrôle 

      sans demander le Certiphyto à l'acheteur 

COMMENT ET QUI PROTÉGER ?

Cette formation ne délivre 
pas de Certiphyto .

tel:0562192230
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Consulter notre Agenda 
Il est temps de s'inscrire !



05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

Biova, 3 rue Ariane CS 82245
31522 Ramonville Saint Agne Cedex

Contactez nous

CONTACT
 ADMINISTRATIF

RESPONSABLE ADMINISTRATIF

H E B R A R D  L Y D I E

06 30 89 92 91
lydie.hebrard@biova-france.fr

 
 

SECRÉTAIRE

M A R I N  A N N E - M A R I E

05 62 19 22 30
anne-marie.marin@biova-france.fr

 
 
 

RESPONSABLE FORMATION

L E F E U V R E  A U R É L I E N

05 62 19 22 30
formation@biova-france.fr
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