
RÉGLEMENTATION 

CIBLE

05 62 19 22 30

contact@biova-france.fr

OBJECTIFS

 

3 jours soit 

4h

Tarif : 595 € 
NET DE TAXE* 

LE PROGRAMME
Connaître la réglementation 
Identifier et d’évaluer les risques liés à 
l’utilisation des produits biocide
Connaître et choisir les méthodes 
alternatives à l’utilisation des produits 
biocides

MÉTHODES ET MOYENS

* Tarif par personne
* Tarif groupe : 
   Nous consulter

formation en 
visioconférence 

Cadre réglementaire français et européen 
Définition des produits biocides, Produits frontières, Composition 
AMM, Utilisation des produits, Produits autorisés et non autorisés 
Réglementation du transport et du stockage 
Sources d’informations

BIOCIDES ET SANTÉ HUMAINE : PRÉVENTION DES 
RISQUES POUR LA SANTÉ (5H)

Risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
(dangers et situations d’exposition, principales substances 
actives) 
Types de mesures à prendre pour réduire les risques (estimation 
des risques, prévention, protection, utilisation, consignes et 
réglementation) 
Conduite à tenir en cas d’intoxication et d’accident (symptômes, 
mesures d’alerte, signalement, formation, consignes 
d’intervention, informations) 

5h

BIOCIDES ET ENVIRONNEMENT : PRÉVENTION DES
 RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT
Risques pour l’environnement, voies de contamination (dangers et 
situations d’exposition) 
Prévention des risques (stratégies adaptées aux zones, pratiques 
adaptées pour le transport, le stockage, les manipulations, les 
épandages) 
Chapitre Gestion des déchets (emballages, résidus)
 Traçabilité

Diaporama ; Remise de documents
pédagogiques 
Vidéos (techniques alternatives) 
Mise en pratique avec des Quizz 
Documents (arrêtés, plaquettes…
Démonstrations : sites Internet, 

Echanges d’expériences
       présentation de pièges … 

Utilisateurs professionnels et distributeurs 
de produits biocides destinés 
exclusivement aux professionnels 

5h

CERTIFICAT BIOCIDES 
UTILISATEUR PROFESSIONNEL ET DISTRIBUTION DE CERTAINS 
TYPES DE PRODUITS BIOCIDES DESTINÉS AUX PROFESSIONNELS

Formation Certifiante
ÉLIGIBLE CPF
CODE CPF 236719

21h
LIMITATION DU RECOURS AUX BIOCIDES
Techniques alternatives et lutte intégrée (Méthodes et produits de 
biocontrôle, lutte biologique…) 
Nécessité d’intervenir : identification des agresseurs et évaluation des 
risques 
Raisonnement des interventions : choix des produits (efficacité, 
toxicité, caractéristiques), des doses 
Comparaison de l’utilisation des biocides avec des méthodes 
alternatives

6h30

AUCUN PRÉREQUIS

Evaluation
30 questions  1h

tel:0562192230
mailto:contact@biova-france.fr

