
Vous êtes chef-fe d’entreprise agricole, à partir de 2020 et selon la date de validité de votre certificat, vous allez 
renouveler votre Certiphyto pour 5 ans. Trois modalités vous sont proposées :
   soit suivre une formation dédiée de 7 heures en présentiel, 
    soit réussir un test sur le programme (ou les contenus) de formation du certificat,
    soit, et il s’agit d’une nouveauté, avoir participé ou participer à une formation labellisée Ecophyto  

par VIVEA, à laquelle s’ajoutera un module de formation court à distance. 

Les formations labellisées Ecophyto par VIVEA sont des formations qui vous permettent 
de perfectionner vos connaissances et vos pratiques afin de réduire l’usage des produits 
phytopharmaceutiques ou d’avoir recours à des méthodes alternatives à ces produits 
et d’en diminuer les risques et les impacts.

RENOUVELER 
 SON CERTIPHYTO



FORMATIONS
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

TECHNIQUES ALTERNATIVES

RÉDUCTION ET MAÎTRISE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
AGROÉCOLOGIE

BIOCONTRÔLEAGRICULTURE DE PRÉCISION LUTTE INTÉGRÉE

SEMIS DIRECT

AGROFORESTERIE
TECHNIQUES CULTURALES SIMPLIFIÉES

AGRONOMIE

AGRICULTURE ÉCOLOGIQUEMENT INTENSIVE

MULTIPERFORMANCE

PULVÉRISATEUR

AGRICULTURE DE CONSERVATION

ADAPTATION DES DOSES

COMMENT RENOUVELER LE CERTIPHYTO ?

COMMENT TROUVER UNE FORMATION LABELLISÉE ? 

Un logo vous permet de les identifier sur les plaquettes  
des organismes de formation et sur le moteur de recherche 
des formations disponible sur www.vivea.fr 
et sur l’appli VIVEA. 

Vous suivez une ou plusieurs 
formations labellisées 

Ecophyto pour une durée 
totale minimale de 14h.  

Pour être prises en 
compte dans le cadre du 

renouvellement du certificat, 
elles devront avoir été 

suivies après le 1er janvier 
2018 et durant  

les 3 années précédant  
le renouvellement.

Vous complétez votre 
formation par un module  

à distance (1h30 à 2h)  
sur la règlementation  
et l’environnement,  

la protection de la santé  
des utilisateurs et la sécurité 
de l’application. Vous suivez 
ce module au moins 4 mois 

avant la fin de validité  
de votre certificat.

À l’issue de votre  
parcours de formation, 
vous téléchargez une 

attestation de formation 
sécurisée sur le site 
 internet de VIVEA. 

Vous utilisez cette attestation 
pour faire votre demande de 

renouvellement sur le site 
www.service-public.fr 
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