
Réglementation
des produits
phytopharmaceutiques

Les 16, 23 et 30 mars 2023
À distance

www.acta.asso.fr

Appréhender l’ensemble des textes réglementaires concernant les produits
phytopharmaceutiques depuis la mise sur le marché jusqu’à l’application
Connaître les incidences des textes réglementaires sur les pratiques.

Objectifs

Public
L’ensemble des acteurs de la filière : conseillers des organisations professionnelles agricoles, du
développement et de la coopération, techniciens de firmes phytopharmaceutiques et prestataires
de service en expérimentation, enseignants.
Aucun pré-requis

Méthode

Exposés
Quizz et exercices pratiques
Deux travaux individuels en asynchrone d’une durée estimée à 30 min à réaliser avant la classe
virtuelle suivante et à rendre aux formateurs.
Retours sur le travail individuel en classe virtuelle pour valider le travail personnel de chacun

Ordinateur portable avec accès internet

Évaluation des compétences acquises par des quizz et exercices en classes virtuelles ainsi que des
travaux individuels en asynchrone
Évaluation de la formation par un questionnaire de satisfaction

Émargement par classe virtuelle
Certificat de réalisation transmis par courriel à l’issue de la formation

PDF de la formation fourni en début de session

Formation en ligne interactive alternant :

Équipements nécessaires

Moyens d’évaluation

Moyen de suivi et formalisation à l’issue de la formation

Ressources pédagogiques



Introduction
Contexte : protection intégrée des cultures et produits phytopharmaceutiques
Les différentes catégories de produits sur le marché
Notions sur la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Consultation des ressources disponibles
Indications sur le travail à faire avant la classe virtuelle suivante

Retour sur la classe virtuelle n°1 et sur le travail asynchrone réalisé
Les obligations de l’entreprise de vente, de conseil ou d’application
Les textes réglementaires sur la gestion des produits lors du transport, stockage ou comme déchet
Les textes réglementaires concernant l’encadrement des pratiques lors de l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques
Indications sur le travail à faire avant la classe virtuelle suivante

Retour sur la classe virtuelle n°2 et sur le travail asynchrone réalisé
Les cas particuliers concernant le domaine agricole (CEPP, Egalim…) et le domaine non agricole (loi Labbé…)
Évaluation finale

3 classes virtuelles réparties sur 3 semaines :

Classe virtuelle du 16 mars 2023 - 9h/11h30
Notions essentielles et ressources disponibles autour des produits phytopharmaceutiques
(2h30)

En asynchrone : travail individuel à réaliser avant la 2ème classe virtuelle : rechercher des
produits en fonction d’usages, savoir positionner une substance (30 min).

Classe virtuelle du 23 mars 2023 - 9h/11h30
Les connaissances sur la réglementation encadrant les produits tout au long de leur cycle (2h30)

En asynchrone : travail individuel à réaliser avant la 3ème classe virtuelle : rechercher, pour un
produit donné, des éléments dans des textes sur l’encadrement des pratiques (30 min).

Classe virtuelle du 30 mars 2023 - 9h/11h
Les enjeux spécifiques pour les différents utilisateurs des produits (2h)

Contenu de la formation

Philippe Delval, ingénieur Protection intégrée des cultures  (Acta)
Nathalie Pringard, chargée de mission valorisation des données en santé végétale - Index acta (Acta)

Durée : 8h
Tarif : 450 € HT
Intervenants : 

Modalités et délais d'accès : inscription sur acta.asso.fr/formations/
Vous pouvez vous inscrire jusqu'à 3 semaines avant la formation. Au-delà, merci de nous contacter.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : nous contacter

Informations complémentaires

CONTACT Pédagogique Administratif
Philippe Delval
Tél : 04 72 76 13 06
Email : philippe.delval@acta.asso.fr

 
Volimata Camara
Tél : 01 81 72 17 07
Email : volimata.camara@acta.asso.fr


