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Formation courte - Formation en présentiel

Responsable de formation : 
Amélie LALLIER  

 FORMULE SANS RÉVISIONS

 Inscription à une session de test 
Après contact avec le CFPPA, la personne choisit de 
s’inscrire à une session de test.

 Retour du devis signé 
Suite au retour du devis, la CFPPA vous envoie une 
convocation au test.

 Passage du test au CFPPA le Robillard
Si échec au test, obligation de passer le certiphyto en 
suivant une formation.

 Coût de la prestation : 80€

 SATISFACTION

 Taux de satisfaction : 93% en 2022

 OBJECTIFS

 Permettre aux salariés, agriculteurs et entrepreneurs 
de renouveller le Certificat individuel pour l’utilisa-
tion des produits phytopharmaceutiques en partici-
pant à un test seul

 PUBLIC VISÉ

 Salariés qui possèdent un certificat ou une équiva-
lence à renouveler et qui sont amenés à utiliser des 
produits phytosanitaire.

 DURÉE

Formation à distance 
avec le centre organisateur 2h

Test en présentiel 
dans le centre organisateur 1h30

Total 3h30

 FORMULE AVEC RÉVISIONS

 Inscription à une session de test 
Après contact avec le CFPPA, la personne choisit de 
s’inscrire à une session de test.

 Retour du devis signé 
Suite au retour du devis, le CFPPA vous envoie une 
convocation au test et des codes d’accès à la plate-
forme de formation à distance pour suivre le module 
de révision (Recueil de fiches synthètiques sur la ré-
glementation phytos et séries de tests d’entraine-
ment).

 Suivi du module de révision en autonomie à la mai-
son

 Passage du test au CFPPA le Robillard 
Si échec au test, obligation de passer le certiphyto en 
suivant une formation.

 Coût de la prestation : 120€

CERTI PHYTO
TEST DE RENOUVELLEMENT 


