
LES OBJECTIFS

CERTIPHYTO 

Pouvoir souscrire aux obligations
règlementaires pour toutes les
personnes qui conseillent,
utilisent et vendent les produits
phytopharmaceutiques. 

Certiphyto Conseil.
Certiphyto Vente.
Certiphyto Décideur.
Certiphyto Opérateur.

Les certificats proposés :

LES FORMATIONS

LES MODES DE VALIDATIONS

Sur diplôme obtenu dans les 5 ans précédant la demande,
A la suite d'une formation intégrant la vérification des connaissances,
A la suite de la réussite à un test de connaissances. Seuil de réussite minimum

Il existe 3 voies d'accès au certificat individuel :

requis (de 15 à 25 bonnes réponses suivant la catégorie du certificat) au
questionnaire QCM de validation du Certiphyto.

Une fois la demande validée par la DRAAF/DAAF, le certificat délivré est déposé sur
le compte service-public.fr du professionnel pour être téléchargé

LES MODALITÉS 
Lieu : MFR du Ribéracois - Site de Vanxains
Dates : sessions sur toute l'année : nous contacter
Rythme : journée de 7h
Durée : 14h à 28h suivant les certificats
Test seul : 1h
Public : Chefs d’entreprise et salariés ayant comme missions : l’utilisation ou la vente,
la distribution ou le conseil.
Validité : 5 ans

FORMATION ADULTE



CERTIPHYTO 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

DÉMARCHE ADMINISTRATIVE

COÛT DE LA FORMATION  
Les coûts pédagogiques sont variables suivant le certificat choisi et peuvent être pris
en charge en fonction de votre situation (OCAPIAT, VIVEA, etc...).
Nous contacter pour établissement d’un devis

FORMATION ADULTE

Lieu : MFR du Ribéracois - Site de Vanxains 
Dates : sessions sur toute l’année : nous contacter
Rythme : journée de 7h
Durée : 14h à 28h suivant les certificats 
TEST seul : 1h 
Certiphyto Conseil : 28h
Certiphyto Vente : 21h
Certiphyto Décideur soumis à agrément : 21h
Certiphyto Décideur non soumis à agrément : 14h
Certiphyto Opérateur : 14h

Renouvellement du Certificat sur une journée de 7h.

Afin de vous guider dans la démarche de demande de votre nouveau certificat, nous
vous demandons de vous munir, le jour de la formation, de votre code France
Connect (Service Public), de votre adresse mail  et du mot de passe. 

1 Route de la Brangélie 24600 VANXAINS
05 53 92 46 50
mfr.vanxains@mfr.asso.fr
www.mfr-riberacois.fr

MFR DU RIBERACOIS - VANXAINS
Personnes à contacter : 
Bertrand EYTIER & Nadège ARMANDIE
Restauration sur place possible le midi
sur réservation pour 12€. 


