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Dispositif e-PIC
E-PIC est à destination des formateurs des organismes habilités à la délivrance des Certificats individuels

professionnels produits phytopharmaceutiques (CIPP), certification obligatoire depuis 2011 pour les utilisateurs

professionnels, distributeurs et conseillers.

Son but est de proposer une formation adaptée visant à renforcer les connaissances techniques en faveur de la

réduction des pesticides. Elle doit permettre d'acquérir une vision globale de la protection intégrée et

des ressources disponibles pour construire des actions de formation sur cette thématique.

Cette formation s'articule désormais en deux niveaux et trois sessions (formation en ligne, visioconférences et

journée thématique) :

• NIVEAU 1 : Formateurs en première inscription

• NIVEAU 2 : Perfectionnement pour les formateurs ayant suivi le Niveau 1

Consulter la note de service DGER/SDPFE/2021-245 du 9 juin 2021 pour plus d'informations

1. Une formation en ligne 

Plateforme e-learning dédiée en partenariat avec MyGreenTrainingBox

Flexible

Module de formation et 

évaluations accessibles 7j/7 

24h/24 

Pratique

Supports visibles même lorsqu’ils 

sont terminés

Riche

Ressources et documents 

régulièrement mis à jour

Les 8 principes de la Protection Intégrée des

Cultures (prévention & prophylaxie, surveillance,

décision, méthodes alternatives, choix des PPP,

optimisation de l’application, gestion des résistances,

enregistrements)

Un module présentant l’approche système

Un module consacré aux ressources pour construire

son parcours de formation

La PIC dans une filières agricole ou JEVI, choix

parmi 9 modules complets

Public : formateurs en 1ère inscription

3 parcours possibles :

- Agricole

- Non Agricole

- Mixte

Quatre modules complets au choix parmi des

propositions dans:

• La PIC dans les filières agricoles et JEVI

• Les thématiques concernant la protection intégrée

en agriculture et dans les JEVI

Public : formateurs ayant déjà suivi le niv. 1

Niveau 1
Modules de base

Niveau 2
Modules de 

perfectionnement

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-445


2. Les visioconférences

Les visioconférences e-PIC sont programmées uniquement pour les formateurs métropolitains et ont pour

principal objectif de présenter des projets d’expérimentation et leurs résultats.

Cette opération est soutenue financièrement par des crédits ministériels issus du programme 143 « enseignement technique agricole ».

Les journées thématiques e-PIC se déroulent sur l’ensemble du territoire (métropole & DOM) et ont pour
principal objectif de présenter des retours d’expérience et favoriser les échanges entre les acteurs du terrain
et ceux de la formation.

Elles se déroulent en 4 séquences:

3. Une journée thématique

Deux interventions

• Présentation du contexte et problématique

• Dispositif d’expérimentation

• Présentation des premiers résultats

• Conclusion et perspectives

Une session d’échanges

• Réponses aux questions des participants

• Développement de points spécifiques

• Echanges entre les différents acteurs

Actualités réglementaires

Visite de sites expérimentaux et
de production

Retours d’expériences d’acteurs

Activités pédagogiques

Déroulement d’une visioconférence :


