
 

 

FORMATION CERTIPHYTO 

 

FORTET-DUFAUD vous propose de passer votre Certiphyto, (en primo ou en renouvellement) en partenariat avec la MFR 

de TRIAC LAUTRAIT (16). 

Pour un Certiphyto Initial, la formation se déroulera au sein des locaux de la MFR TRIAC LAUTRAIT. 

Pour un Certiphyto Renouvellement, la formation pourra se dérouler (en fonction du nombre) au sein des locaux de Fortet-

Dufaud à Salles d’Angles ou au sein des locaux de la MFR TRIAC LAUTRAIT. 

Pour un Certiphyto Renouvellement, vous devez vous inscrire au minimum 6 mois avant la date butoir de votre Certiphyto. 

 

N’hésitez pas à contacter Karen JANVIER au sein de Fortet-Dufaud pour vous inscrire 

- Pour un Certiphyto Décideur Initial, c’est 2 jours de formation + test QCM (coût : 210€) 

- Pour un Certiphyto Décideur Renouvellement, c’est une journée de formation + test QCM (coût : 105€) 

- Pour un Certiphyto Opérateur Initial, c’est 2 jours de formation + test QCM (coût : 210€) 

- Pour un Certiphyto Opérateur Renouvellement, c’est 1 journée de formation + test QCM (coût : 105€) 

 

Important : 

1- Avant la formation, il est IMPÉRATIF de vous créer un compte personnel sur www.Service-Public.fr  
(Nota : N’hésitez pas à vous rapprocher de Karen si vous rencontrez des difficultés pour créer votre compte) 

 

2- Votre formation au Certiphyto peut être prise en charge via VIVEA pour un exploitant et OCAPIAT pour un salarié.  
(Nota : la MFR Triac Lautrait prend le soin de vérifier votre éligibilité à cette prise en charge VIVEA ou OCAPIAT. Il est IMPERATIF de valider le 

consentement reçu par mail de la part de VIVEA pour une prise en charge) 

 

3- Remplissez le formulaire d’inscription au verso et le renvoyer complété à : karen.janvier@fortet-dufaud.fr  
(Nota : ces informations sont nécessaires pour valider votre inscription au Certiphyto + JOINDRE COPIE CARTE D’IDENTITE + CERTIPHYTO) 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement contactez : Karen JANVIER au 06.74.18.13.68 

 

 

Lieu de formation 
CERTIPHYTO 

ETS FORTET-DUFAUD SAS 

 

79 Rue de la Grande Champagne 

16130 SALLES D’ANGLES 

Tel : 05 45 83 66 43 

MFR TRIAC LAUTRAIT 

 

16 route de Cognac - Lautrait 

16200 TRIAC LAUTRAIT 

Tel : 05 45 35 37 71 

Certiphyto Initial  

Certiphyto 

Renouvellement 

http://www.service-public.fr/
mailto:karen.janvier@fortet-dufaud.fr


 

 

FORMATION CERTIPHYTO 

INSCRIPTION 

La formation concerne :  

 Le chef d’exploitation  

 Un salarié 

Information sur l’exploitation 

Nom et prénom du chef d’exploitation : ................................................................................... 

Nom de l’exploitation : .............................................................................................................. 

Adresse : ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

Téléphone Port. : ................................................. 

Mail : ................................................................... 

Siret : ................................................................... 

____________________________________ 

Information sur la personne concernée par la formation Certiphyto 

Nom : ................................................................................................. 

Prénom : ............................................................................................ 

Date de naissance : ..................................................................... Lieu de naissance : .................................... Dept : ...... 

Adresse complète : .................................................................................................. 

 ................................................................................................... 

N° de téléphone : ............................................... 

Adresse Mail : ............................................................................ 

Certiphyto : (pour les formations de renouvellement)  Type de Certiphyto : 

• Numéro de votre Certiphyto* : ............................................... 

• Date de fin de validité : ........................................... 

 

Nota : 

Pour une formation de Certiphyto Décideur et Opérateur Initial, la formation (2 jours) se déroulera dans les locaux de la MFR de TRIAC LAUTRAIT. 

Pour une formation de Renouvellement de Certiphyto DECIDEUR (1 jour), cela se déroulera (en fonction du nombre) soit dans les locaux de Fortet-
Dufaud à Salles d’Angles, ou dans les locaux de la MFR de TRIAC LAUTRAIT. Pour les Certiphyto OPERATEUR (Initial et Renouvellement), cela se 
déroulera à la MFR de TRIAC LAUTRAIT. 

N’oubliez pas de vous créer un compte au préalable sur https://www.service-public.fr/  et munissez-vous de vos identifiants et mot de passe le jour 
de la formation. 

Coûts : Certiphyto Initial 210€ les 2 jours et Certiphyto Renouvellement 105€ la journée. Prise en charge possible à 100% par VIVEA ou OCAPIAT. 

 Décideur Initial 

 Décideur Renouvellement 

 Opérateur Initial 

 Opérateur Renouvellement 

*Pensez à joindre une copie 

de votre pièce d’identité et 

de votre Certiphyto 

https://www.service-public.fr/

