Planning des formations certificat individuel
FREDON Auvergne et FREDON Rhône-Alpes

Si vous souhaitez vous inscrire à l'une des formations ci-dessous, n'hésitez pas à nous contacter :
Pour les formations en Auvergne : FREDON Auvergne au 04 73 42 16 68 ou par email : virginie.gauthier@fredon-auvergne.fr
Pour les formations en Rhône-Alpes : FREDON Rhône-Alpes au 04 37 43 40 70 ou par email : formation@fredon-rhone-alpes.fr

Catégorie de certificat
individuel

Formation initiale
ou de
Durée
renouvellement
Initiale

Conseil à l'utilisation de
produits phytosanitaires

4 jours
2 jours

Mise en vente, vente de
produits phytosanitaires
(vente Grand public)

Initiale
Renouvellement
Initiale
Renouvellement

Initiale

Renouvellement

Travaux et Services)

Lempdes (63)

26 et 27 novembre 2018

février 2019 / mai
2019

Lempdes (63)

-

Lyon (69)

janvier 2019/mai
2019

St Priest (69)

-

Lyon (69)

23 novembre 2018

janvier 2019/mai
2019

St Priest (69)

10 et 11 octobre 2018

-

Lempdes (63)

FREDON
Auvergne

13 et 14 novembre 2018

-

Lyon (69)

FREDON
Rhône-Alpes

25 septembre 2018

décembre 2018 /
mars 2019

Lempdes (63)

11 décembre 2018

mars 2019
juin 2019

Lempdes (63)

09 octobre 2018

janvier 2019/ avril
2019

Cérilly (03)

15 novembre 2018

janvier 2019/mai
2019

St Priest (69)

FREDON
Rhône-Alpes

FREDON
Auvergne

30 novembre 2018

2 jours

Décideur en entreprise non
soumise à agrément
(Collectivité territoriale)

Décideur en entreprise soumise
à agrément (ex-DTS : Décideur en

octobre 2018/
janvier 2019

3 jours 20, 21 et 22 novembre 2018
1 jour

1 jour

Initiale

3 jours

Renouvellement

1 jour

18 octobre 2018

janvier 2019 / avril
2019

Lempdes (63)

Initiale

2 jours

06 et 07 novembre 2018

-

Lyon (69)

08 novembre 2018

janvier 2019/ mai
2019

St Priest (69)

1 jour

FREDON
Auvergne

FREDON
Rhône-Alpes

FREDON
Rhône-Alpes

FREDON
Auvergne

Pas de session prévue - nous contacter

Opérateur
Renouvellement

Organisme de
formation

2 et 3 juillet 2018

3 jours 27, 28 et 29 novembre 2018
1 jour

Lieu

Pas de session prévue - nous contacter

Renouvellement
2 jours

Mise en vente, vente de
produits phytosanitaires
(vente Professionnel)

Dates

Pour les
renouvellements :
période d'échéance
concernée *

FREDON
Rhône-Alpes

* Période d'échéance concernée = Date figurant sur votre carte certiphyto. Si les périodes proposées ne correspondent pas à votre échéance, merci
de nous contacter directement.

Ces sessions de formation sont maintenues sous réserve d'un nombre minimum de 8 participiants minimum
Dans le cas d'un nombre insuffisant de stagiaires la FREDON se réserve le droit de regrouper plusieurs sessions ou de reporter la date de formation

L'obtention du certificat individuel initial ou son renouvellement sont également possibles par la voie d'un test QCM.
Pour en connaître les modalités :
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/V2-obtention_renouvellements-certiphytos_cle0adde6.pdf
Pour toute question merci de nous contacter.
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