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Chers lecteurs,
Comme chaque rentrée, Végéphyl vous présente
son nouveau catalogue pluri-thématiques de
formations.
Ces formations inscrites au catalogue sont animées
en inter-entreprise ou en intra-entreprise.
Ainsi nous vous proposons également des sessions
aux contenus adaptés à vos équipes et à leurs
besoins, ajustables à leurs contraintes calendaires.
La commission Formation-Information dynamique et
pluridisciplinaire a toujours mis l’accent sur la qualité
des intervenants et des contenus pédagogiques.
En 2020, nous nous sommes lancés dans un nouveau
chantier qualitatif avec la future certification
référentiel national à l’échéance de janvier 2022
(suite à la crise sanitaire actuelle).
Nous œuvrons sur les 28 critères, et espérons
vous proposer des formations avec des méthodes
pédagogiques dynamiques et interactives,
résolument tournées vers l’avenir du digital avec par
exemple la méthode de blender learning.
Les formateurs-experts végéphyl sont des
professionnels en activité, leur expérience du
terrain et des réalités professionnelles en font
des interlocuteurs de choix. Ils possèdent de
solides connaissances techniques et réglementaires
toujours actualisées par une veille. Passionnés
par la transmission, ils sont à votre écoute et
vous garantissent une formation interactive,
enrichissante, efficace et pertinente.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous
(vegephyl@vegephyl.fr) ou à vous inscrire
directement sur le site Végéphyl (www.vegephyl.fr)
Cécile RAULT
Présidente de la Commission Formation-Information
de Végéphyl

Végéphyl est, depuis 1984, la plateforme d’échanges sur la santé des
végétaux.
Elle favorise les échanges scientifiques et d’informations à partir de
références pour protéger durablement les végétaux au service de
l’homme, de son alimentation et de l’environnement.
Parmi ses objectifs principaux : offrir la possibilité d’actualiser leurs
connaissances et leur niveau de formation à toutes les personnes
concernées par la santé et la protection des plantes.
C’est pourquoi, Végéphyl propose des stages de formation sur ses thèmes
d’expertise, la protection des plantes et l’environnement. Cette offre est
proposée et validée en commission Formation/Information de Végéphyl et
dispensée par des formateurs experts, membres de Végéphyl.
Végéphyl est, depuis 2012, un organisme répertorié par le ministère de
l’Agriculture et habilité à donner des formations préparant au Certiphyto
(liste des organismes consultable sur http://www.chlorofil.fr).
Végéphyl est également habilitée par le Ministère de la Transition
écologique et solidaire, depuis 2013, pour dispenser les deux formations
pour le certificat individuel “Utilisateur professionnel et distribution
de certains types de produits biocides destinés exclusivement aux
professionnels”.
Végéphyl est référencée sur Datadock, base de données unique et
mutualisée des financeurs de la formation professionnelle continue.
Végéphyl répond donc aux 6 critères Qualité (21 indicateurs
mesurables) définis par le décret d’application du 30 juin 2015 permettant
à ces financeurs de s’assurer de la qualité des prestations proposées.
Les thématiques retenues :
• L’expérimentation des produits pour la protection des plantes,
• La Protection Intégrée, le Biocontrôle...
• La Protection des plantes, des connaissances approfondies en
malherbologie /grandes cultures, connaissance de la flore adventice du
vignoble, pathologie...
• La réglementation.
Les conditions générales de vente sont consultables sur notre site internet www.vegephyl.fr

EXPÉRIMENTATION DES PRODUITS POUR LA PROTECTION DES PLANTES

MÉTHODES, PROTOCOLES ET INTERPRÉTATION
DES ESSAIS (STATISTIQUES)
DANS LE CADRE
DES BPE*
De la théorie

> Objectifs
Se perfectionner
dans le domaine de
l’expérimentation des
produits de protection des
plantes, dans le cadre des
BPE*.
> Public concerné
Ingénieurs et techniciens
chargés de mettre en place
ou de gérer un programme
d’expérimentation.

> La CEB (Commission des Essais Biologiques) :
ses missions, ses méthodes
>L
 es BPE* et la demande d’agrément
>L
 ’homologation : de l’expérimentation jusqu’à
l’autorisation de mise sur le marché, le dossier
biologique d’homologation et synthèse des
données
>D
 e la rédaction du protocole à l’exploitation
des données
> Introduction au LWA**
>L
 es statistiques appliquées à
l’expérimentation
>L
 a mise en place des essais, leur suivi, la
gestion des données et l’exploitation des
résultats
À la pratique
De la rédaction du protocole à l’exploitation
des données, en passant par l’application et les
observations……. travail de groupe (3 ateliers)
• Atelier n° 1 : Cultures légumières / Insecticides
• Atelier n° 2 : Pomme de terre / Fongicides
• Atelier n° 3 : Céréales / Herbicides
*Bonnes Pratiques d’Expérimentation
** Leaf Wool Area

DURÉE
3 jours, soit 21 h de formation

LIEU
Tours (37 )en février,
Dijon (21) en novembre

PRIX
1700 E HT + TVA
(incluant formation, hébergement,
repas et documentation)

DATES DES FORMATIONS
Pour connaître les dates de nos formations,
merci de contacter Végéphyl.

EXPÉRIMENTATION DES PRODUITS POUR LA PROTECTION DES PLANTES

PRATIQUES ET RÉALITÉS
DE L’EXPÉRIMENTATION (BPE* / BPL**)
MISE EN SITUATION
D’AUDITS
De la théorie

> Objectifs
Cette formation a pour
but de vous perfectionner
dans le domaine de
l’expérimentation sous BPE*
et BPL**, du laboratoire
au plein champ, dans une
démarche d’assurance qualité.
> Public concerné
Techniciens
d’expérimentation,
ingénieurs d’études et
chefs projets des firmes
phytopharmaceutiques,
des prestataires de services,
des instituts techniques et
des distributeurs.

> Les caractéristiques d’une structure
d’expérimentation
•S
 ystème qualité / rédaction des modes
opératoires / optimisation des procédures
•M
 ise en application des exigences
réglementaires, de la réception du produit à
son élimination
•É
 quipements : choix du type de matériel,
•M
 étrologie des masses, des températures,
des volumes
> Suivi et “interactions“ avec les documents de
référence
•M
 ise en pratique des documents de
référence nationaux et internationaux
•C
 réation d’une méthode expérimentale
> La gestion des essais sous BPE* : suivi du
processus de mise en place d’un essai, de la
rédaction du protocole au rapport final
•E
 fficacité
•S
 électivité
> Utilisation des rapports d’essais
• I ntégration des rapports d’études dans
des documents de synthèse : de la phase
d’évaluation des préparations au dossier de
demande d’AMM***.
À la pratique

DURÉE
3 jours, soit 21 h de formation

LIEU
Domaine de la Blairie /
St Martin de la Place (49)

PRIX
1700 E HT + TVA
(incluant formation, hébergement,
repas et documentation)

> Mises en situation d’audit :
Travaux pratiques de mise en situation
permettant de se familiariser avec l’audit :
• Comportement en situation
• Comment répondre aux questions posées
• Comment argumenter en cas de désaccord
*Bonnes Pratiques d’Expérimentation
** Bonnes Pratiques de Laboratoire
*** Autorisation de Mise sur le Marché

EXPÉRIMENTATION DES PRODUITS POUR LA PROTECTION DES PLANTES

MATÉRIEL D’EXPÉRIMENTATION
ET SÉCURITÉ DANS LE CADRE DES BPE*
De la théorie
> Objectifs
•C
 omprendre le
fonctionnement
des matériels
d’expérimentations.
•S
 avoir mettre en œuvre
les exigences des DT16
(matériel de pulvérisation)
et DT19 (matériel de
mesures) (Documents
techniques de la
Commission des Essais
Biologiques de Végéphyl).
•S
 avoir comment pratiquer
l’expérimentation en toute
sécurité par rapport à la
manipulation des produits
et de l’utilisation des
matériels (DT12 sécurité).
> Public concerné
Techniciens
d’expérimentation débutant
ou confirmé, responsable
technique de réseau
BPE*, responsable de
station d’expérimentation,
responsable QHSE** en
réseau BPE.

> Rappel sur les exigences techniques et
réglementaires des DT12, DT16 et DT19***
À la pratique
> DT 19 : matériel de mesures
•S
 avoir réaliser des contrôles des matériels de
mesures
•U
 tilisation pratique des appareils de mesure
•A
 telier matériel de récolte (discussion
technique, transport, pesée et autres
appareils de mesure embarqués)
> DT12 sécurité
•G
 estion de la sécurité dans le cadre de
l’expérimentation
> DT16 matériel de pulvérisation
•U
 tilisation pratique des matériels de
pulvérisation
•E
 xemples de pulvérisateurs utilisés sur
cultures pérennes (chenillette et atomiseur)
et grandes cultures + point LWA****
*Bonnes Pratiques d’Expérimentation
**Qualité Hygiène Sécurité Environnement
*** Documents Techniques de la Commission des Essais
Biologiques de Végéphyl
**** Leaf Wool Area

DURÉE
2 jours, soit 14 h de formation

LIEU
Monnières (44)

PRIX
1290 E HT + TVA
(incluant formation, repas,
hébergement et documentation)

DATES DES FORMATIONS
Pour connaître les dates de nos formations,
merci de contacter Végéphyl.

EXPÉRIMENTATION DES PRODUITS POUR LA PROTECTION DES PLANTES

DOSSIER BIOLOGIQUE
D’HOMOLOGATION
> Définition du dossier biologique
d’homologation et rappel sur l’évaluation
zonale
> Adaptation des données biologiques en
fonction du type de demande
> Objectifs
Développer les fondements
réglementaires et la
structure des documents
formant la Section
Efficacité (DRR, dossier
biologique…) et aborder les
clés de la validation d’un
essai individuel ainsi que
l’optimisation de la synthèse
des résultats d’un réseau
d’essais.
> Public concerné
Responsables dans le
domaine de la santé des
végétaux impliqués dans
la rédaction des dossiers
biologiques d’homologation,
la rédaction des protocoles
expérimentaux et l’analyse
des résultats d’essais (chef
projets, chef produits,
responsable du dossier
biologique d’homologation…).
DURÉE
2 jours, soit 14 h de formation

LIEU
Paris

PRIX
1100 E HT + TVA
(incluant formation, repas et
documentation)

> Les tests statistiques : rappel des
fondamentaux
> Validation des essais individuels
> Présentation et interprétation des résultats
d’un réseau d’essais
> Focus sur deux chapitres clés du dossier
biologique d’homologation
•L
 a dose : comment l’exprimer et comment la
justifier
•L
 ’évaluation du risque de résistance

LA PROTECTION INTÉGRÉE, LE BIOCONTRÔLE

BIOCONTRÔLE ET PROTECTION BIOLOGIQUE
INTÉGRÉE : RÉGLEMENTATION, DÉFINITIONS,
STRATÉGIES ET
ITINÉRAIRES
1 jour : Théorie
TECHNIQUES
>R
 églementation, historique, processus
INNOVANTS
d’homologation en France, en Europe
er

> Objectifs
À l’issue de la formation,
le stagiaire aura acquis les
connaissances lui permettant
d’appréhender la réglementation
en vigueur pour la protection des
plantes, de définir le biocontrôle
et la protection biologique
intégrée, d’identifier les familles
du biocontrôle et leurs modes
d’action, d’utiliser les produits
de biocontrôle et d’intégrer les
produits de biocontrôle dans
des stratégies de protection des
plantes.
> Public concerné
Firmes phytosanitaires,
distributeurs, préconisateurs,
enseignants, experts.
DURÉE
3 possibilités :
• 1er jour uniquement,
soit 7h de formation
• 2ème jour uniquement,
soit 7h de formation
• 1er jour et 2ème jour,
soit 14h de formation

LIEU

À définir

PRIX
• 1er jour uniquement ou 2ème jour
uniquement : 350 E HT + TVA
(incluant formation, repas et
documentation)

• 1 jour et 2
er

ème

jour : 650 E HT + TVA

(incluant formation, repas et
documentation)

>M
 éthodes d’évaluation des produits
de Biocontrôle (les exigences
réglementaires et les pratiques
d’évaluation)
>R
 epérer les différences réglementaires
concernant : les produits de “la liste
officielle de produits de Biocontrôle”,
les produits de Biocontrôle hors liste,
Substances de base, Biostimulants,
Biofertilisants, Substances à faible risque,
Agriculture Biologique et Biocontrôle
>M
 archés international et national du
Biocontrôle
>L
 es produits de Biocontrôle et leurs
modes d’action
•M
 acro- et micro-organismes, médiateurs
chimiques, substances naturelles
•L
 es produits de Biocontrôle hors liste,
Substances de base, Biostimulants, ...
2ème jour : Pratique
> Rappels sur les modes d’action des
produits de biocontrôle
> Connaître et comprendre l’approche
globale :
•C
 onnaître la définition et les enjeux de
l’agro-écologie
•D
 éfinition des différents types de
diagnostic et les comprendre
•É
 tudes de cas concrets, intégrer le
biocontrôle et la protection biologique
intégrée dans les itinéraires techniques
> Exercices et mise en situation par des
ateliers de restitution du travail des
groupes
DATES DES FORMATIONS
Pour connaître les dates de nos formations,
merci de contacter Végéphyl.

RECONNAISSANCE DE LA FLORE ADVENTICE

RECONNAISSANCES DES PRINCIPALES
PLANTES ADVENTICES
DES GRANDES
CULTURES
Matin :
> Objectifs
À l’issue de la formation, les
participants seront en mesure
de reconnaître les principales
espèces adventices de la flore des
grandes cultures au stade plantule
et, si possible, au stade adulte.
On pourra, si le groupe le souhaite,
faire des rappels de botanique
générale comme les principales
familles de plantes adventices.
La nouvelle nomenclature
internationale sera rappelée et
les participants seront en mesure
de corréler les anciens noms aux
nouveaux et aux codes OEPP.
> Public concerné
Membres des services
agronomiques, de développement
ou technico-commerciaux de la
distribution agricole, des firmes ou
des sociétés d’expérimentation,
conseillers indépendants.

DURÉE
1 jour, soit 7 h de formation

LIEU
Rennes

PRIX
350 E HT + TVA

(incluant formation, repas et
documentation)

Quiz, validation des attentes, étude en
salle, adventice en pot, reconnaissance
sur herbier. Reconnaissance au stade
jeune des principales graminées et
dicotylédones, annuelles, pérennes ou
vivaces (flore d’automne ou de printemps).
Après-midi :
Sortie terrain et mise en pratique des
acquis de la matinée.

RECONNAISSANCE DE LA FLORE ADVENTICE

CONNAISSANCE DE LA FLORE
ADVENTICE DU VIGNOBLE
En salle :
> Objectifs
Faire acquérir au
stagiaire des notions
de botanique et les
connaissances permettant
la reconnaissance des
adventices présentes dans
les vignes, pour une gestion
raisonnée de l’entretien des
sols.
> Public concerné
Acteurs dans la santé des
végétaux.

Présentation des familles botaniques et de leurs
caractéristiques, description des plantes-types,
importance relative des espèces annuelles,
pluriannuelles et vivaces.
Les principales espèces sont illustrées, en
soulignant les confusions possibles entre
espèces.
Sur le terrain :
Reconnaissance des adventices des parcelles
locales (vigne), du stade plantule au stade adulte
(fleuri) en passant par les stades intermédiaires.

DURÉE
1 jour, soit 7 h de formation

LIEU
Angers

PRIX
350 E HT + TVA

(incluant formation, repas et
documentation)

DATES DES FORMATIONS
Pour connaître les dates de nos formations,
merci de contacter Végéphyl.

CERTIPHYTO

CERTIPHYTO

> Comment l’obtenir ?
• Voie 1 :
à la suite d’une formation
intégrant une vérification des
connaissances, Attention,
pour valider la formation et
obtenir son certificat, il est
nécessaire de valider un test de
connaissances (QCM).
• Voie 2 :
à la suite de la réussite d’un test
(QCM).
• Voie 3 :
sur diplôme ou titre obtenu au
cours des 5 années précédant la
demande.

RAPPEL
Tous les professionnels exerçant
une activité en lien avec les produits
phytopharmaceutiques, quel que soit
leur statut ou leur secteur d’activité ont
l’obligation de détenir le Certiphyto.
Que le professionnel soit : ouvrier, employé,
technicien, cadre, chef d’entreprise,
entrepreneur individuel, agent de mairie,
responsable espaces verts, …
Dans le secteur : de la production
agricole, de la prestation de services, de
l’aménagement, de l’expérimentation,
du conseil, du négoce, de la distribution,
mairies, collectivités locales, golfs, ...

CERTIPHYTO

Premier certificat individuel

Voie 1

Décideur en
entreprise
soumise à
agrément

Décideur en
entreprise
non soumise à
agrément

Opérateur

Mise en
vente,
Vente

Formation

21 h

14 h

14 h

21 h

dont vérification
des connaissances :
1h

20 bonnes
réponses /
30
questions

15 bonnes
réponses /
30 questions

12 bonnes
réponses /
20 questions

20 bonnes
réponses /
30
questions

En cas d’échec au test, journée de formation supplémentaire de consolidation des connaissances
Voie 2

Test seul

20 bonnes
réponses /
30
questions

15 bonnes
réponses /
30 questions

12 bonnes
réponses /
20 questions

20 bonnes
réponses /
30
questions

En cas d’échec
au test

21 heures
de formation
+ test

14 heures de
formation
+ test

14 heures de
formation
+ test

21 heures de
formation
+ test

Renouvellement certificat individuel
Décideur en
entreprise
soumise à
agrément

Décideur en
entreprise
non soumise à
agrément

Opérateur

Mise en
vente,
Vente

Voie 1

Formation

7h

7h

7h

7h

Voie 2

Test seul

20/30

15/30

12/20

20/30

En cas d’échec au test renouvellement certificat individuel,
formation renouvellement

La formation ou le test
doit être réalisé entre
les 6 mois et les 3 mois qui
précèdent la date d’échéance
du certificat en cours.

CERTIPHYTO

CERTIBIOCIDE

Végéphyl est habilitée dans
toutes les régions pour dispenser
les formations de 1 et 3 jours
(actuellement nous ne dispensons
plus que des formations de 1 jour).
Si vous souhaitez obtenir les dates
de formation et les tarifs, vous
pouvez contacter Végéphyl :
certiphyto@vegephyl.fr
ou 01 41 79 19 84,
qui vous orientera vers l’un de ses
formateurs.

RAPPEL
Le CERTIBIOCIDE est obligatoire pour
les utilisateurs professionnels
de certains biocides (certains
désinfectants, les rodonticides, les
insecticides...), qu’ils soient acheteurs,
vendeurs ou applicateurs.
Les formations durent 1 journée ou
3 jours selon que les stagiaires sont
titulaires ou non de certaines catégories
de CERTIPHYTO.
Attention !
La validité du CERTIBIOCIDE obtenu
par 1 journée de formation est celle du
CERTIPHYTO auquel il est rattaché :
à échéance, vous devrez renouveler le
CERTIPHYTO et le CERTIBIOCIDE.

INFORMATIONS
Les employeurs faisant gérer leurs fonds de formation
par un OPCA devront impérativement l’indiquer dès
l’inscription, en précisant le nom et les coordonnées de
l’OPCA auquel la facture sera adressée.
Annulation d’une formation
Une formation peut être annulée ou reportée si le
nombre de participants est insuffisant. Les personnes
inscrites en sont informées immédiatement.
Dédit ou abandon
En cas de dédit ou d’abandon en cours de formation
par l’entreprise ou le stagiaire moins de 20 jours avant
la date de début de la formation, Végéphyl se réserve le
droit de facturer tout ou partie du coût de la formation.
Les conditions générales de vente sont consultables
sur notre site internet www.vegephyl.fr

BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir un programme plus complet de ces formations :
consulter le site internet www.vegephyl.fr (rubrique Formations)
ou retourner ce coupon par mél ou par courrier
Végéphyl - 42 rue Raymond Jaclard - 94140 ALFORTVILLE
Tél. 01 41 79 19 80 - Mél : vegephyl@vegephyl.fr
Écrire en lettres majuscules.
Nom_ _______________________________________________________________________
Prénom______________________________________________________________________
Organisme___________________________________________________________________
Adresse_ ____________________________________________________________________
Code postal______________________ Ville_ _______________________________________
Pays_________________________________________________________________________
Tél______________________________ Mél_________________________________________

Crédits photos : Xxxxxxxx

est intéressé(e) par le stage :
Méthodes, protocoles et interprétation des essais (statistiques) dans le cadre des BPE
Pratiques et réalités de l’expérimentation (BPE / BPL) mise en situation d’audits
Dossier biologique d’homologation
Biocontrôle et protection biologique intégrée : réglementation, définitions, stratégies et
itinéraires techniques innovants
Reconnaissances des principales plantes adventices des grandes cultures
Connaissance de la flore adventice du vignoble
Certiphyto
Certibiocide
est intéressé(e) par une formation intra-entreprise _______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

LA FORMATION INTRA-ENTREPRISE : Végéphyl vous propose une OFFRE adaptée !
Plusieurs des formations proposées par Végéphyl sont modulables : elles peuvent être
adaptées aux besoins spécifiques de votre entreprise que ce soit en termes de durée,
d’objectifs de formation ou de méthodes pédagogiques.
Si vous êtes intéressés par une formation intra-entreprise, demandez-nous une étude
personnalisée ! Nous vous proposerons une formation adaptée à votre demande et tenant
compte de vos attentes.
Végéphyl s’engage à garder vos données strictement confidentielles. Ainsi aucune information personnelle n’est
communiquée à des tiers. Les informations ci-dessus, collectées à des fins d’analyses, de fournitures de services
et d’actions de prospection commerciale (par mél ou courrier), sont destinées à Végéphyl. Conformément au
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification, de suppression et de portabilité des données qui vous concernent. Pour exercer ces droits, merci
d’envoyer un mél à vegephyl@vegephyl.fr. Si vous souhaitez vous désabonner de la lettre d’information Végéphyl,
vous pouvez aussi envoyer un mél à vegephyl@vegephyl.fr

Végéphyl
42 rue Raymond Jaclard
94140 ALFORTVILLE
Tél. 01 41 79 19 80
Mél : vegephyl@vegephyl.fr
www.vegephyl.fr
N° de déclaration :
11 94 06903 94
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