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PROGRAMME DE FORMATION 
 
CERTIPHYTO DENSA RENOUV 

 
Centre de formation 
n° d'activité : 2445P002745 
 

45 - Chambre 
d'agriculture du Loiret 
   13 AV DES DROITS DE L'HOMME 
45000 ORLEANS 
+33 (0)2 38 71 90 50 
formation@loiret.chambagri.fr 
 

Responsable de stage : 
Selon la formation 
 
 

Durée : 1 jour(s) 
 

Tarifs : 
0 € pour un contributeur 
VIVEA. (être à jour de ses 
cotisations MSA et sous 
réserve des conditions de prise 
en charge de Vivea)  

190 € /jour pour un 
salarié agricole* 

Tarif sur demande pour 
un autre cas*  
 

*voir si formation finançable 
par votre OPCO 

Règlement par chèque à 
l’ordre de l’agent comptable de 
la chambre d’agriculture. 
 
Les frais de repas et les 
déplacements sont à la charge 
de l’entreprise. 
 
Cette formation ouvre droit au 
bénéfice du crédit d’impôt 
formation pour les dirigeants 
d’entreprise. 

 
Les personnes en situation de 
handicap sont invitées à nous 

contacter directement afin d’étudier 
ensemble les possibilités 
de suivre la formation. 

 

 

 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Etablissement public 
Loi du 31/01/1924 

APE 9411Z 

 

 

Objectifs de la formation : 

Obtenir le renouvellement du certiphyto entreprise non soumise à agrément décideur 

 

Public : 

Agriculteurs du Loiret ayant un certiphyto DNSA en cours de validité 

 

Pré-requis : 

Etre titulaire du certificat individuel décideurs en entreprise non soumise à agrément 

en cours de validité et à une échéance d'au minimum de 2 mois et au maximum de 6 

mois  le jour de la formation 

 

Contenu : 

Actualiser les connaissances sur la réglementation liée aux produits phytosanitaires et  

la sécurité environnementale 

Actualiser les connaissances sur la prévention des risques pour la santé des 

applicateurs  

Actualiser les connaissances sur les stratégies visant à limiter le recours aux produits 

phytopharmaceutiques 

 

Moyens et méthodes : 

* Diaporama / illustrations / exemples 

* Echanges d'expériences  

* Questionnement  des stagiaires – appui sur des jeux et des questions QCM 

+ Analyse sur cas concrets 

 

Organisation : dates, horaires et lieux : 

Selon la formation 

 

Intervenant(s) : 
 
Selon la formation 

 

Modalités d’évaluation : 
Exercices d'application 
 
Sanction de la formation : 
Délivrance d’une attestation de formation. 


