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Le contexte

▪ Mise en œuvre des premiers renouvellements en 2020, absence de support de formation 

spécifique, 

▪ Nécessité d’actualiser plus régulièrement les données sur le risque chimique et phytosanitaire,

▪ Demande des formateurs de terrain :

− d’adapter la forme de leurs interventions  à la durée et au « profil » des participants, 

− de les aider sur la partie « santé », parfois difficile à aborder simplement.

▪ Volonté MSA / INMA de s’assurer :

− Que les participants ont bien intégré les bases fondamentales et indispensables sur le risque 

phytosanitaire et plus généralement sur le risque chimique,

− Que les messages forts de prévention sont abordés et/ou rappelés quels que soient la durée 

de la formation et le formateur.



Refonte du module « primo accédant »

▪ Support spécifique pour les formations Certiphyto primo accédant, quelle que soit la nature du 

certificat (décideur, opérateur, vente et conseil)

▪ Pour chaque chapitre, alternance d’apports théoriques et de temps d’échanges,

▪ Une iconographie pour mieux se repérer, pour conseiller et/ou pour alerter,

▪ Des commentaires détaillés (textes ou audio) sur les diapositives identifiées comme « difficiles »,

▪ Des espaces d’échanges facilités :

− Mise à disposition de films, d’outils animation (Phyto code, Détect phyto…), diapos de 

synthèse, questions posées…

− Partage de « bonnes » pratiques, retours d’expérience.



Programme

Présentation du service SST de la MSA

Approche générale du risque chimique

Identification du danger des produits 
phytosanitaires

Effets des produits phytosanitaires sur la santé

Prévention du risque phytosanitaire



Des conseils et des astuces 



Des commentaires détaillés et/ou audio 



Des supports d’animation variés



Des diapos de synthèse



Refonte du module « primo accédant »

▪ Réactualisation régulière des données et Intégration de nouveautés : 

− Le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, 

− Les derniers résultats AGRICAN et Phyt’Attitude,

− La modification des tableaux de maladie professionnelle,

− La réglementation sur les délais de rentrée,

− Quelques exemples d’évolutions techniques,

− Les nouveaux EPI / nouveaux pictogrammes.

▪ Evaluation de la formation Certiphyto – projet VITALL



Création d’un module « renouvellement »

▪ Support spécifique « allégé » pour les formations de renouvellement Certiphyto.

▪ Alternance d’apports théoriques et de temps d’échanges

▪ Des espaces de discussion facilités :

− Films, animations, questions posées,

− Partage de pratiques, retours d’expérience. d’expériences…

▪ Rappels des bases / fondamentaux en matière de risque phyto et intégration de nouveautés :

− Le nouvel étiquetage

− L’évaluation des risques chimiques – SEIRICH

− Quelques exemples d’évolutions techniques (cabine de tracteur cat. 4, CTS…)

− La réglementation sur les délais de rentrée 

− Les nouveaux EPI / nouveaux pictogrammes…



 Pensez à consulter régulièrement la 

page « ressources » de l’INMA pour 

télécharger les dernières mises à jour



 Pensez à consulter le site SSA 

de la MSA et à contacter le 

service SST de votre MSA !



Merci de 
votre 

attention


