Dossier d’inscription
Certificat Individuel « Certiphyto » - INITIAL
Coordonnées du/de la candidat-e
Nom de naissance : ..................................................................................................................
Nom d’usage : ...........................................................................................................................
Prénoms : ..................................................................................................................................
Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| lieu : .............................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
CP : |__|__|__|__|__| Ville : ........................................................................................................
Tél : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Mail (obligatoire) : ...................................................... @ ...........................................................

Vous souhaitez obtenir un « Certiphyto »...
Quel(s) Certiphyto souhaitez-vous obtenir ?
 Décideur en entreprise soumise à agrément
 Décideur en entreprise non soumise à agrément
 Opérateur
Dates prévues de la formation (si connues) : ......................................................................

Votre activité professionnelle
Cette rubrique nous permet de vérifier que vous êtes orienté vers le Certiphyto correspondant à
votre activité
Intitulé de votre profession : .......................................................................................................
Nom de l’entreprise : .................................................................................................................
SIRET : ......................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Tél : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Mail (obligatoire) : ...................................................... @ ...........................................................

Domaine / secteur d’activités
 Agricole
 Paysage

Type d’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans votre activité
Dans votre activité, vous êtes amené à :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Financement de la formation
Mode de financement
Conditions d’attributions
 VIVEA
Cotisations MSA à jour
 Compte Personnel
de Formation

Avoir un compte personnel
de formation en ligne

 Entreprise

Acceptation de l’entreprise

 Autofinancement

Aucun

Démarches à effectuer
Le centre de formation fait
l’inscription en ligne
Vous devez effectuer votre
inscription sur le site :
www.moncompteformation.gouv.fr
Le centre de formation établit un
devis et une convention de
formation avec l’entreprise
Paiement à effectuer en chèque ou
en espèces

Documents à fournir
- une photocopie lisible de votre pièce d'identité

Par ailleurs, vous devrez vous munir d'une pièce d'identité au démarrage de la formation.
NB : Il est impératif d'assister à l'intégralité de la formation pour que le centre de
formation puisse vous délivrer l'attestation de formation nécessaire à l'obtention du
certificat.

Contact : Angélique LOPEZ BOLONIO
CFPPA du Lauragais
935 av. Dr René Laënnec – BP 1101 – 11491 CASTELNAUDARY cedex
Tél : 04.68.94.59.00 / 06 19 15 52 97
Courriel :
angelique.lopez-bolonio@educagri.fr
cfppa.castelnaudary@educagri.fr

