
OBJECTIFS 

PRE-REQUIS 

 CERTIBIOCIDE 

 

• Maîtriser la réglementation relative aux produits chimiques 

• Savoir choisir les produits adaptés 

• Maîtriser l’utilisation et l’application des produits biocides en 

toute sécurité 

• Appréhender des techniques alternatives aux biocides 

• Avoir une activité professionnelle nécessitant l’utilisation de 

produits biocides 

COÛT GLOBAL 

Coût global :  600€* par personne 

* Possibilité de financement par un organisme financeur (OPCO, Pôle Emploi, VIVEA,…). N’hésitez 

pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. 

Les conditions financières complètes seront précisées sur la convention 

Intervenants 

• Référent filière : 

Bruno NICOLET  

• Référente administrative : 

Florence MACKENZIE 

• Intervenant :  

Bruno NICOLET (formateur) 

Durée 

• 3 jours 

• Toute personne ayant une 

activité de choix, d’applica-

tion ou d’utilisation de pro-

duits 

Date et lieu 

• 23,24 et 25 juin 2021 

• De 9h00 à 17h00 

• Au CFPPA Rodez-La Roque 

CFPPA Rodez – La Roque 

N° SIRET 19120937800030 

N° d’Activité 7312P001112 

Vos besoins... Nos formations... 

V12/01/2021 

Taux de satisfaction global : 90.9% 
Taux de réussite : 100% 



ORGANISATION 

Programme détaillé : 
Réglementation 

• Introduction sur la réglementation du certificat individuel « Biocide » 
• Les produits biocides : définition, cadre réglementaire, hygiène et sécurité dans le transport, le 

stockage et l’application 
 
Prévention des risques pour la santé 

• La toxicité des biocides sur l’organisme 
• Principes d’utilisation dans les espaces impliquant les usagers 
• Principales mesures de protection des applicateurs 
• Conduite à tenir en cas d’accident ou d’intoxication aiguë 

 
Prévention des risques pour l’environnement 

• Dangerosité pour l’environnement 
• Situations d’exposition aux dangers 
• Prévention des risques 

 
Stratégies visant à limiter le recours aux produits biocides (rodenticides, insecticides, désinfectants) 

• Les principaux nuisibles 
• Outils et techniques de lutte intégrée 
• Documentation et traçabilité 

 
Gestion des déchets issus de la lutte contre les nuisibles 

• Gestion des déchets dangereux ou toxiques 
• Gestion des emballages et des effluents 
• Gestion des déchets organiques 

 
Autoévaluation 
 
Sanction : 
Certificat individuel pour l’activité "Utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits 
biocides destinés exclusivement aux professionnels" (CERTIBIOCIDE) 
 
Modalités pédagogiques : 

• Alternance d’apports théoriques, d’exposés et d’exemples pratiques : les exemples pour aborder 
les risques vis-à-vis de la santé et de l’environnement seront adaptés au contexte de la région 

• Formation animée avec des supports pédagogiques tels que : diaporama, vidéos, études de cas 
pratiques et exercices de mises en situation et de réflexion 

• Remise d’un document de synthèse sous format papier à chaque participant et conservé par les 
participants à l’issue de la formation 
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