
FORMATION EN PRÉSENTIEL

CERTIBIOCIDE
Dernière mise à jour le 15/04/2021.

OBJECTIF
Comprendre comment utiliser les
produits biocides en toute sécurité et
apprendre à utiliser des techniques
alternatives

COMPÉTENCES
DÉVELOPPÉES

Utiliser les produits biocides en toute
sécurité
Utiliser des techniques alternatives

Tarif A PARTIR DE 200
€/JOUR/APPRENANT

Réf. CERTIBIOCIDE - 21H

Contact
0562061167

commercial@pica-formation.com
www.pica-consultant.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne utilisatrice de produits biocides - Personne qui
exerce l’activité de mise en vente, de vente ou de distribution à
titre gratuit des produits biocide réservés aux professionnels.

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

MODALITÉS D’ACCÈS
Modalités d’accès : CPF, plan de développement des

compétences, inscription libre

Délais d’accès : nos formations sont accessibles dans un délai

moyen de 15 jours

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Méthodes : exposés interactifs, mises en situation, étude de cas

Moyens : vidéoprojecteur, paperboard, livrets et outils
pédagogiques nécessaires à la formation

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
En intra-entreprise ou en inter-entreprises

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 2 mini > 10 maxi 21 heures / 3 jour(s)
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PROGRAMME
Chapitre 1 : Règlementation

Définition des produits Biocide
Cadre réglementaire Français et Européen
Réglementation du transport et du stockage

Chapitre 2 : Produits rodenticides

Thème 1 : «Prévention des risques pour la santé»

Risques liés à l’utilisation des produits rodenticides.
Présentation des principales substances actives.
Dangerosité des produits :
Situations d’exposition aux dangers :
Mesures de sécurité - Risques Humains - Prévention
et EPI - Symptômes -

Alerte premier secours

Consignes et réglementation

Thème 2 : «Prévention des risques pour l’environnement»

Risques pour l’environnement et principales voies de
contamination
Dangerosité pour l’environnement
Impacts sur l’environnement, sur les organismes non-
ciblés et la biodiversité
Situations d’exposition aux dangers
Prévention des risques

Thème 3 : «Stratégies visant à limiter le recours aux produits
rodenticides»

Techniques et méthodes alternatives
Choix des produits et mode d’application en fonction
du besoin
Evaluation des risques et raisonnement des
interventions

Chapitre 3 : Produits désinfectants

Thème 1 : «Prévention des risques pour la santé»

Risques et présentation des principales substances
actives du produit
Dangerosité des produits pour l’organisme
Situation d’exposition aux dangers et symptômes
d’empoisonnement
Prévention, réglementation et sécurité
Alerte aux premiers secours

Thème 2 : «Prévention des risques pour l’environnement»

Risques et dangers pour l’environnement
Situations d’exposition aux dangers
Prévention des risques tout au long du processus

Thème 3 : «Stratégies visant à limiter le recours aux produits
désinfectants»

Méthodes et techniques alternatives
Evaluation des risques liés à l’utilisation des produits
Adaptation du dosage en fonction du besoin

Chapitre 4 : Produits insecticides

Thème 1 : «Prévention des risques pour la santé»

Risques liés à l’utilisation des produits insecticides
Dangerosité des produits pour l’organisme,
symptômes
Situations d’exposition aux dangers
Réglementation, prévention et utilisation des produits
Mesures de sécurité-Port d’EPI et conduite à tenir en
cas d’accident, alerte aux premiers secours

Thème 2 : «Prévention des risques pour l’environnement»

Risques et dangers pour l’environnement
Situations d’expositions aux dangers
Prévention des risques tout au long du processus

Thème 3 : «Stratégies visant à limiter le recours aux produits
insecticides»

Techniques et méthodes alternatives
Evaluation des risques et raisonnement des
interventions

Chapitre 5 : Gestion des déchets

Gestion des déchets dans l’entreprise et sur site
d’intervention
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LES PLUS
Formation adaptée aux conditions réelles d’évolution du stagiaire

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formateurs PICA CONSULTANT Evaluation à chaud des connaissances
au cours de la formation

Evaluation théorique de la formation
grâce à un QCM

Attestation individuelle de formation
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