
CFPPA 

CERTIBIOCIDE 

>> OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Obtenir le Certibiocide suite à la délivrance d’une 
attestation de formation signée de la Direction 

>> CONTENU  
 La Règlementation 
 La Prévention des risques pour la santé en  

général pour tous les biocides 
 La Prévention des risques pour l’environnement 

en général pour tous les biocides  
 Les Gestions des déchets 
 Les insecticides et les stratégies visant à limiter 

le recours aux produits insecticides 
 Les produits rodenticides et les stratégies visant 

à limiter le recours aux produits rodenticides 
 Les désinfectants et les stratégies visant à  

limiter le recours aux produits désinfectants 

       CONTACT ET INSCRIPTION :   
CFPPA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC - cfppa.tours@educagri.fr – Tel : 02 47 42 16 77 

www.tours-fondettes-agrocampus.fr                                   Tours-Fondettes agrocampus 

Formation  

   Professionnelle  

      Spécifique 

>> PRÉREQUIS  
Savoir lire, écrire et parler français 

>> PUBLIC CIBLÉ 

Toute personne ayant une activité professionnelle 
liée à l’utilisation des biocides soumis à la règle-
mentation Certibiocide    

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Aucune 

>> MODALITÉS DE RÉALISATION 

Présentiel et en continu 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Inscription 15 jours avant le début de la session 
 3 jours (soit 21 heures) 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 Auto-évaluation : 30 minutes au cours des 3 

jours et en fin de formation (auto-évaluation par 
QCM)  

 Livret de formation remis à chacun des  
stagiaires 

 Diaporama en soutien pédagogique en lien avec 
le livret de formation, 

 Visite sur site (lieu de stockage, lecture d’éti-
quette des produits utilisés, état de lieux des 
dispositifs de rangement dans une camionnette) 

 Exercices et QCM. 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Attestation de fin de formation pour la déli-

vrance du Certibiocide  
 Enregistrement sur la plateforme SIMMBAD  

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 525 Euros par personne  
 Financement possible au regard de la situation 

du futur stagiaire 

>>  114 STAGIAIRES EN 2021  

>> ACCÈS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 Locaux sous réglementation ERP, accessibles aux personnes à mobilité réduite  
 Orientation et adaptation pédagogique possible, tuteurée par un référent handicap  
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