
susceptible d'évoluer en fonction des besoins
MAJ 12 Nov 2014

Obtenir le Certiphyto par la formation de 2 joursObtenir le Certiphyto par la formation de 2 jours
pour une « utilisation à titre professionnel des pr oduits 

phytopharmaceutiques » en exploitation agricole

DECIDEURS  DECIDEURS
Salariés 

OPERATEURS
Salariés 

Filière VIGNE

PAUILLAC

23 et 28 janvier 2015 4 et 11 février 2015 19 et 26 janvier 2015

29 et 30 janvier 2015

16 et 17 février 2015

25 et 26 février 2015

GREZILLAC
13 et 16 janvier 2015 3 et 10 février 2015 15 et 22 janvier 2015

16 et 19 mars 2015

COUTRAS 19 et 20 février 2015 2 et 5 mars 2015

SAINT SAVIN 3 et 10 mars 2015

CADILLAC 15 et 19 janvier 2015 5 et 12 février 2015 4 et 11 mars 2015

LANGON
(Mazeres)

9 et 12 mars 2015 20 et 21 janvier 2015

SOUSSAC
(MONSEGUR) 17 et 24 mars 2015 27 janv et 2 fév 2015

Filière Grandes cultures et/ou Filière Maraîchage
ARTIGUES près Bx

OU
BLANQUEFORT

selon origine
participants

12 et 13 février 2015

- Les sessions inscrites dans la colonne « Décideurs » sont accessibles aux contributeurs VIVEA (formation 
prise en charge pour ce public) ainsi qu'à d'autres personne avec financement direct de sa formation
- Les sessions inscrites dans la colonne « Décideurs Salariés » sont accessibles par les salariés avec prise 
en charge totale par le FAFSEA dans la limite des places finançables attribuées (plan mutualisé).
- Pour les « Opérateurs», le nombre de places finançables en totalité par le FAFSEA dans le cadre du plan 
mutualisé est limité.

Obtenir le Certiphyto par le test QCM (toutes filiè res)  Tarif : 50 € net TVA

Lieu défini selon origine des 
candidats

 12 décembre 2014 
12 janvier, 6 février, 6 mars, 27 mars 2015

Des  formations  intra  entreprise  peuvent  être  mises  en  place  sur  demande,  finançables  sur
l'enveloppe formation de l'entreprise.

La journée unique de formation avec tests sera mise  en œuvre en fonction des demandes.  

Renseignements et inscriptions : service Formation
tél. : 05.56.79.64.11. –  @: formation@gironde.chambagri.fr


