2022 / 2023
Offre de Services et Formations

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Merci de nous contacter au préalable afin que nous puissions définir
ensemble les modalités pour vous former dans les meilleures conditions
possibles.
Votre référente handicap :
Gaëlle BERNADOT
07 57 44 07 18
gbernadot@cr-distribution.fr

Téléphone : 05 56 20 56 27
Adresse électronique : formation@cr-distribution.fr
https://cr-distribution.fr/CR-Distribution-services-formations

MAJ le 28/09/2022
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Service et Formation / Formation / Edito

Depuis près de deux siècles au service de

agronomique, économique et environnementale, le tout dans un contexte climatique et
sociétal changeant.
Nos missions sont de vous accompagner dans ce défi en vous proposant des solutions

Nos services pour vous :
• Apport de conseils techniques et assistance aux choix de stratégies commerciales,
• Accompagnement à la valorisation des pratiques via une offre de formation et de
certification (HVE, certificat individuel),
• Complément de réseau pour les fournisseurs ne pouvant couvrir certains segments
de marché,
• Plate-forme de redistribution grâce à une forte capacité de stockage aux normes
élevées.
CR DISTRIBUTION : services et formations

Biostimulant CR Distribution vous accompagne désormais dans le domaine de la formation
et de la certification en créant sa nouvelle activité Services et Formations.
CR Distribution est organisme de formation depuis 2019 déclaré et enregistré sous le
numéro 75331193333 auprès de la préfète de la région Nouvelle Aquitaine et habilité par la
DGER depuis 2020 sous le numéro n°001111 pour la délivrance du Certificat Individuel de
Produits Phytopharmaceutiques (ex. certiphyto).
A travers un suivi personnalisé et en collaboration avec les acteurs de la distribution, CR
Distribution accompagne les exploitations pour la valorisation de leur travail. Ce support
olets réglementaires (san té et sécurité), techniques et environnementaux.
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Individuel de Phytopharmaceutiques (CIPP /
ex. Certiphyto)

pour le conseil, la vente,

catégories existantes (Conseil, Mise en Vente, DENSA, DESA, Opérateur).
professionnels(les) quels que soient leur fonction, leur
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*Abréviation : Certificat Individuel de Produits Phytopharmaceutiques = CIPP = Ancien
« certiphyto »
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Certificat Individuel de Produits
Phytopharmaceutiques CIPP
en initial
«
produits
phytopharmaceutiques »
Ce certificat permet de conseiller et prescrire,

phytopharmaceutiques à usage professionnel.

Responsable de formation

Bénéficiaires
•
•
•
•

Madame Gaëlle BERNADOT

Conseillers
Techniciens
Consultants indépendants

Intervenant
Formateur avec expérience, spécialisé et formé pour
la délivrance du CIPP avec remise à jour des
connaissances annuelles.

de produits phytopharmaceutiques

Objectifs
Obtenir le primo certificat individuel afin de pouvoir
phytopharmaceutiques.

Prérequis
Diplôme supérieur à 5 ans. Si inférieur à 5 ans, nous
consulter. Exercer une activité en lien avec le CIPP : nous
consulter.

Nous consulter selon la catégorie souhaitée. Possibilité
de nous appeler au 05 56 20 56 27 ou au 07 57 44 07 18.
Vous pouvez également nous écrire un email à
formation@cr-distribution.fr.

Modalités pédagogiques
•

Formation animée par un support power-

•

Exercices individuels et/ou en sous-groupe
et mise en situation

•
•
synthétique

QCM pré et post formation
questions.

Thématiques abordées

Durée de la formation
4 jours

•

Date et lieu de la formation

•

Règlementation
environnementale

et

ouvert au public

Selon vos besoins

•

Effectif
De 8 à 20 bénéficiaires par session

Type de diplôme
8

Tarif et financement
Nous consulter, sur devis

CR DISTRIBUTION -

Certifiant

- SIRET 470 202 144 00023 RCS BORDEAUX - GODEFROY -

- 33270 BOULIAC

Type de formation
Inter-entreprise ou intra-entreprise

sécurité

Certificat Individuel de Produits
Phytopharmaceutiques CIPP
en renouvellement
«
phytopharmaceutiques »
Ce certificat permet de conseiller et prescrire, conformément aux
phytopharmaceutiques à usage professionnel.

Bénéficiaires
•
•
•
•

Responsable de formation
Madame Gaëlle BERNADOT

Conseillers
Techniciens
Consultants indépendants

Intervenant
Formateur avec expérience, spécialisé et formé pour la
délivrance du CIPP avec remise à jour des
connaissances annuelles.

de produits phytopharmaceutiques

Objectifs
Obtenir le renouvellement du certificat individuel afin Modalités pédagogiques
produits phytopharmaceutiques.

Prérequis
Détenir son ancien certiphyto (à renouveler 2 à 6 mois
avant sa date
. Exercer une activité en lien
avec le CIPP : nous consulter.

•

Formation animée par un support power-point

•

Exercices individuels et/ou en sous-groupe et
mise en situation
ivret de formation

•
•

QCM pré et post formation
Nous consulter selon la catégorie souhaitée. Possibilité
de nous appeler au 05 56 20 56 27 ou au 07 57 44 07 18. Thématiques abordées
Vous pouvez également nous écrire un email à
• Règlementation et sécurité environnementale
formation@cr-distribution.fr.
•
ouvert au public
Durée de la formation
• Réduire
2 jours

Date et lieu de la formation

Type de diplôme

Selon vos besoins

Certifiant

Effectif

Type de formation

De 8 à 20 bénéficiaires par session
CR DISTRIBUTION -

Tarif et financement
Nous consulter, sur devis
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Certificat Individuel de Produits
Phytopharmaceutiques CIPP
en initial catégorie « Vente, mise en vente
des produits phytopharmaceutiques »
produits professionnels et/ou grand public
ceutiques à usage professionnel.

Bénéficiaires
•
•

•

Magasiniers
Distributeurs
Vendeurs aux
publics

Responsable de formation
Madame Gaëlle BERNADOT
professionnels

et/ou

grands

Intervenant
Formateur avec expérience, spécialisé et formé pour
la délivrance du CIPP avec remise à jour des
connaissances annuelles.

Objectifs
Obtenir son primo certificat permettant la vente des
produits.

Modalités pédagogiques

Prérequis

•

Formation animée par un support power-

Diplôme supérieur à 5 ans. Si inférieur à 5 ans, nous
consulter. Exercer une activité en lien avec le CIPP : nous
consulter.

•

Exercices individuels et/ou en sous-groupe et
mise en situation

•
•

Nous consulter selon la catégorie souhaitée. Possibilité
de nous appeler au 05 56 20 56 27 ou au 07 57 44 07 18.
Vous pouvez également nous écrire un email à
formation@cr-distribution.fr.

QCM pré et post formation

Durée de la formation

Thématiques abordées

3 jours

questions

•

Règlementation et sécurité environnementale

•

Date et lieu de la formation

ouvert au public

Selon vos besoins

•

Effectif
De 8 à 20 bénéficiaires par session

Type de diplôme
Certifiant

Tarif et financement
Nous consulter, sur devis

Type de formation
10
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Certificat Individuel de Produits
Phytopharmaceutiques CIPP
en
renouvellement catégorie « Vente, mise en vente
des produits phytopharmaceutiques »
Ce certificat permet de conseiller et
prescrire,
conformément
aux

phytopharmaceutiques
professionnel.

à

usage

Bénéficiaires
•
•
•

Magasiniers
Distributeurs
Vendeurs aux professionnels et/ou grands
publics

Objectifs
Renouveler son CIPP permettant la vente des produits

Responsable de formation
Madame Gaëlle BERNADOT

Intervenant

Prérequis

Formateur avec expérience, spécialisé et formé pour
la délivrance du CIPP avec remise à jour des
connaissances annuelles.

Détenir son ancien certiphyto (à renouveler 2 à 6 mois
.

Modalités pédagogiques
•

Nous consulter selon la catégorie souhaitée. Possibilité
de nous appeler au 05 56 20 56 27 ou au 07 57 44 07 18.
Vous pouvez également nous écrire un email à
formation@cr-distribution.fr.

•

Formation animée par un support power-point
(v
Exercices individuels et/ou en sous-groupe et
mise en situation

•
•

Durée de la formation
2 jours

QCM pré et post formation

Date et lieu de la formation

Thématiques abordées

Selon vos besoins

•
•

Effectif

Règlementation et sécurité environnementale
ouvert au public

De 8 à 20 bénéficiaires par session

•

Tarif et financement
Nous consulter, sur devis

Type de diplôme
Certifiant
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Certificat Individuel de Produits
Phytopharmaceutiques CIPP
en initial « Décideur
non soumis à agrément »
produits.

Bénéficiaires
•
•
•

Responsable de formation
Madame Gaëlle BERNADOT

Décideur en exploitation agricole
Décideur en travaux et services
Collectivités territoriales

Intervenant
Formateur avec expérience, spécialisé et formé pour
la délivrance du CIPP avec remise à jour des
connaissances annuelles.

Objectifs
Obtenir son CIPP
Document nominatif qui atteste de connaissances
suffisantes pour définir et utiliser des produits
phytopharmaceutiques

Prérequis
Diplôme supérieur à 5 ans. Si inférieur à 5 ans, nous
consulter. Exercer une activité en lien avec le CIPP :
nous consulter.

Modalités pédagogiques
•

Formation animée par un support power-

•

Exercices individuels et/ou en sous-groupe et
mise en situation

•
•

QCM pré et post formation
Nous consulter selon la catégorie souhaitée. Possibilité
de nous appeler au 05 56 20 56 27 ou au 07 57 44 07 18.
Vous pouvez également nous écrire un email à
formation@cr-distribution.fr.

questions

Thématiques abordées
•

Durée de la formation
2 jours

Règlementation
environnementale

et

•
ouvert au public

Date et lieu de la formation

•

Selon vos besoins

Type de diplôme

Effectif
De 8 à 20 bénéficiaires par session

Certifiant

Tarif et financement

Type de formation
Inter-entreprise ou intra-entreprise

Nous consulter, sur devis
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sécurité

Certificat Individuel de Produits
Phytopharmaceutiques CIPP
en renouvellement « Décideur non
soumis à agrément »

Responsable de formation

Bénéficiaires
•
•
•

Madame Gaëlle BERNADOT

Décideur en exploitation agricole
Décideur en travaux et services
Collectivités territoriales

Intervenant
Formateur avec expérience, spécialisé et formé pour
la délivrance du CIPP avec remise à jour des
connaissances annuelles.

Objectifs
Renouveler
son
CIPP.
Perfectionnement
des
connaissances afin de pouvoir renouveler son certificat
individuel.

Prérequis
Ne pas avoir fait plus de 14h de formations labellisées
Ecophyto : sinon nous consulter. Détenir son ancien
certiphyto (à renouveler 2 à 6 mois avant sa date
:
nous consulter.

Modalités pédagogiques
•

Formation animée par un support power-

•

Exercices individuels et/ou en sous-groupe et
mise en situation

•
•

QCM pré et post formation
Nous consulter selon la catégorie souhaitée. Possibilité
de nous appeler au 05 56 20 56 27 ou au 07 57 44 07 18.
Vous pouvez également nous écrire un email à
formation@cr-distribution.fr.

Thématiques abordées
•

Règlementation
environnementale

et

•
ouvert au public

Durée de la formation

•

1 jour

Date et lieu de la formation

Type de diplôme

Selon vos besoins

Certifiant

Effectif

Type de formation

De 8 à 20 bénéficiaires par session

Inter-entreprise ou intra-entreprise

Tarif et financement
Nous consulter, sur devis
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sécurité

Certificat Individuel de Produits
Phytopharmaceutiques CIPP
en initial « Décideur
soumis à agrément »
Ce c
.

Bénéficiaires
•
•
•

Responsable de formation

Décideur en exploitation agricole
Décideur en travaux et services
Collectivités territoriales

Madame Gaëlle BERNADOT

Intervenant

Objectifs
Obtenir son CIPP : document nominatif qui atteste des
connaissances suffisantes pour détenir et utiliser des
produits phytopharmaceutiques.

Formateur avec expérience, spécialisé et formé pour la
délivrance du CIPP avec remise à jour des
connaissances annuelles.

Modalités pédagogiques
•

Formation animée par un support power-point

•

Exercices individuels et/ou en sous-groupe et
mise en situation

Prérequis
Diplôme supérieur à 5 ans. Si inférieur à 5 ans, nous
consulter. Exercer une activité en lien avec le CIPP :
nous consulter.

Nous consulter selon la catégorie souhaitée. Possibilité
de nous appeler au 05 56 20 56 27 ou au 07 57 44 07 18.
Vous pouvez également nous écrire un email à
formation@cr-distribution.fr.

•
•

QCM pré et post formation

Thématiques abordées

Durée de la formation
3 jours

•
•

Date et lieu de la formation

Règlementation et sécurité environnementale
ouvert au public

•

Selon vos besoins

Effectif

Type de diplôme

De 8 à 20 bénéficiaires par session

Certifiant

Tarif et financement

Type de formation

Nous consulter, sur devis
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Certificat Individuel de Produits
Phytopharmaceutiques CIPP
en renouvellement « Décideur soumis à
agrément »
Ce c

.

Bénéficiaires
•
•
•

Décideur en exploitation agricole
Décideur en travaux et services
Collectivités territoriales

Responsable de formation
Madame Gaëlle BERNADOT

Intervenant

Objectifs
Renouveler
son
CIPP.
Perfectionnement
des
connaissances afin de pouvoir renouveler son certificat
individuel.

Formateur avec expérience, spécialisé et formé pour
la délivrance du CIPP avec remise à jour des
connaissances annuelles.

Prérequis

Modalités pédagogiques

Ne pas avoir fait plus de 14h de formations labellisées
Ecophyto : sinon nous consulter. Détenir son ancien
certiphyto (à renouveler 2 à 6 mois avant sa date
:
nous consulter.

Nous consulter selon la catégorie souhaitée. Possibilité
de nous appeler au 05 56 20 56 27 ou au 07 57 44 07 18.
Vous pouvez également nous écrire un email à
formation@cr-distribution.fr.

•

Formation animée par un support power-

•

Exercices individuels et/ou en sous-groupe et
mise en situation

•
•

QCM pré et post formation

Thématiques abordées
•

Durée de la formation
1 jour

Règlementation
environnementale

et

•

espace
ouvert au public

Date et lieu de la formation

•

Selon vos besoins

Type de diplôme

Effectif
De 8 à 20 bénéficiaires par session

Certifiant

Tarif et financement

Type de formation
Inter-entreprise ou intra-entreprise

Nous consulter, sur devis
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Certificat Individuel de Produits
Phytopharmaceutiques CIPP
en initial catégorie
« Opérateur »

les appliquer (préparation des

Bénéficiaires
•
•
•

Responsable de formation
Madame Gaëlle BERNADOT

Opérateur en exploitation agricole
Opérateur en travaux et services
Collectivités territoriales

Intervenant

Objectifs

Formateur avec expérience, spécialisé et formé pour
la délivrance du CIPP avec remise à jour des
connaissances annuelles.

produits.

Modalités pédagogiques

Prérequis
Diplôme supérieur à 5 ans. Si inférieur à 5 ans, nous
consulter. Exercer une activité en lien avec le CIPP :
nous consulter.

Nous consulter selon la catégorie souhaitée. Possibilité
de nous appeler au 05 56 20 56 27 ou au 07 57 44 07 18.

•

Formation animée par un support power-

•

Exercices individuels et/ou en sous-groupe et
mise en situation

•
•

QCM pré et post formation

Vous pouvez également nous écrire un email à
formation@cr-distribution.fr.

questions

Thématiques abordées

Durée de la formation
2 jours

•
•

Date et lieu de la formation

Règlementation et sécurité environnementale
ouvert au public

Selon vos besoins

•

Effectif

Type de diplôme

De 8 à 20 bénéficiaires par session

Certifiant

Tarif et financement

Type de formation

Nous consulter, sur devis

Inter-entreprise ou intra-entreprise
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Certificat Individuel de Produits
en renouvellement catégorie
« Opérateur »

de

Responsable de formation

Bénéficiaires
•
•
•

Madame Gaëlle BERNADOT

Opérateur en exploitation agricole
Opérateur en travaux et services
Collectivités territoriales

Intervenant
Formateur avec expérience, spécialisé et formé pour
la délivrance du CIPP avec remise à jour des
connaissances annuelles.

Objectifs
Renouveler son certificat individuel.

Modalités pédagogiques

Prérequis

•

Formation animée par un support power-

•

Exercices individuels et/ou en sous-groupe et
mise en situation

Détenir son ancien certiphyto (à renouveler 2 à 6 mois
avec le CIPP : nous consulter.
•
•
Nous consulter selon la catégorie souhaitée. Possibilité
de nous appeler au 05 56 20 56 27 ou au 07 57 44 07 18.
Vous pouvez également nous écrire un email à
formation@cr-distribution.fr.

Durée de la formation

numérique synthétique

QCM pré et post formation

Thématiques abordées
•

1 jour

Règlementation
environnementale

et

•

Date et lieu de la formation

ouvert au public
•

Selon vos besoins

Effectif

Type de diplôme

De 8 à 20 bénéficiaires par session

Certifiant

Tarif et financement

Type de formation

Nous consulter, sur devis

Inter-entreprise ou intra-entreprise
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Nos formations complémentaires
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Service et Formation / Formation / Conduire une
exploitation vers la certification HVE
Face à la demande sociétale pour des démarches plus respectueuses de
l'environnement, la certification HVE apparait comme la certification
incontournable pour valoriser par un logo votre exploitation Agricole ;
environnementalement, économiquement, socialement. L'objectif de la
formation est de maitriser la notion de certification environnementale des
Valeur

Bénéficiaires
•
•

Responsable de formation
Madame Gaëlle BERNADOT

Décideur en exploitation agricole
Technicien conseiller en exploitation agricole

Intervenant

Obtenir une certification environnementale.

Formateur avec expérience, spécialisé et formé pour
la délivrance du CIPP avec remise à jour des
connaissances annuelles.

Prérequis

Modalités pédagogiques

Objectif

Exercer une activité dans une exploitation agricole :

la certification AB). Préparer la liste des documents
demandés avant la prise du premier rendez-vous.

•

Formation animée par un support power-

•

Exercices individuels et/ou en sous-groupe et
mise en situation

•
•

Nous consulter selon la catégorie souhaitée. Possibilité
de nous appeler au 05 56 20 56 27 ou au 07 57 44 07 18.
Vous pouvez également nous écrire un email à
formation@cr-distribution.fr.

QCM pré et post formation

Thématiques abordées
•

Durée de la formation
1 jour

•
•

Date et lieu de la formation
Selon vos besoins

agricole (tableau 1) ou équivalence du niveau 2
Evaluation par des indicateurs (grille 1)
Engagement dans la certification
environnementale HVE

Type de diplôme
Certifiant

Effectif
De 8 à 20 bénéficiaires par session

Type de formation
Inter-entreprise ou intra-entreprise

Tarif et financement
Nous consulter, sur devis
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Service et Formation / Formation / Mises en
réserves en cultures pérennes
dans la gestion culturale de la vigne.

Responsable de formation

Bénéficiaires
•

•

Monsieur Alexis GOUTELLE

Exploitants agricoles en cultures pérennes
Techniciens conseillers en exploitation agricole

Intervenant
Formateur avec expérience, spécialisé dans la mise
en réserve en culture pérenne.

Objectif
Maîtriser le principe général de mises en réserves,
sarments, et intégrer dans la
conduite de la vigne une réflexion sur les mises en
réserves.

Modalités pédagogiques
•

Prérequis
Justifier de son activité sur une exploitation agricole
en culture pérenne.

Formation animée par un support power. Elle est
participative en lien avec les expériences et
les pratiques des participants.

•

Nous consulter selon la catégorie souhaitée. Possibilité
de nous appeler au 05 56 20 56 27 ou au 07 57 44 07
18. Vous pouvez également nous écrire un email à
formation@cr-distribution.fr.

exploitation et interprétation de chaque
analyse.
•
•

QCM pré et post formation

Durée de la formation

Thématiques abordées

2 demies-journées de 3h30 chacune

•

Date et lieu de la formation
Selon vos besoins.
Si réalisation en hiver, la formation sera couplée à une
analyse.

•

•

Effectif

Fertilisation de la vigne et gestion des stress
abiotiques, mise en réserve (généralité)
Mise en réserve (cas pratique)
Interprétation des analyses de mises en
réserves apportées par les bénéficiaires en
lien avec les pratiques agricoles de chacun.

Type de diplôme

De 8 à 20 bénéficiaires par session

Aucun.

Tarif et financement

Type de formation

Nous consulter, sur devis

Inter-entreprise ou intra-entreprise
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Service et Formation / Formation / Biocontrôle :
réglementation et intérêts agronomiques
Bénéficiaires
•

•
•

Exploitants agricoles
Techniciens
Prestataires expérimentaux

Objectif
Maîtriser la règlementation de mise en marché des
produit

de

biocontrôle,

maîtriser

les

intérêts

biocontrôle à travers des exemples. Réfléchir à
de produits de biocontrôle dans les
programmes de protection des plantes.

Prérequis

Responsable de formation
Monsieur Alexis GOUTELLE

Intervenant
Formateur avec expérience, spécialisé dans la mise
en réserve en culture pérenne.

Modalités pédagogiques

Justifier de son activité dans la filière agricole.

•
Nous consulter selon la catégorie souhaitée. Possibilité
de nous appeler au 05 56 20 56 27 ou au 07 57 44 07 18.
Vous pouvez également nous écrire un email à
formation@cr-distribution.fr.

•

Formation animée par un support power. Elle est
participative en lien avec les expériences et
les pratiques des participants.
Exemple de produits de biocontrôle avec des

•
•

Durée de la formation
2 demies-journées de 3h30 chacune

QCM pré et post formation

Date et lieu de la formation
Selon vos besoins.

Thématiques abordées

Effectif

•
•

De 8 à 20 bénéficiaires par session

•
Tarif et financement

Réglementation
Intérêts et limites techniques
Intégration dans les pratiques culturales

Type de diplôme

Nous consulter, sur devis

Aucun.

Type de formation
Inter-entreprise ou intra-entreprise
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Service et Formation / Formation / Biostimulants :
Réglementation et intérêts agronomiques
agricole de maîtriser la réglementation, les

vos pratiques.

Bénéficiaires
•

•
•

Exploitants agricoles
Techniciens
Prestataires expérimentaux

Responsable de formation

Objectif
Maîtriser la règlementation de mise en marché des
produits
produit biostimulant à travers des exemples. Réfléchir
pratiques culturales.

Monsieur Alexis GOUTELLE

Intervenant
Formateur avec expérience, spécialisé dans les
produits biostimulants.

Modalités pédagogiques

Prérequis

•

Justifier de son activité dans la filière agricole.

Nous consulter selon la catégorie souhaitée. Possibilité
de nous appeler au 05 56 20 56 27 ou au 07 57 44 07 18.
Vous pouvez également nous écrire un email à
formation@cr-distribution.fr.

Durée de la formation
2 demies-journées de 3h30 chacune. Cela peut se faire
sur une journée complète ou deux demies-journées.

Date et lieu de la formation
Selon vos besoins.

Effectif

•

Formation animée par un support power. Elle est
participative en lien avec les expériences et
les pratiques des participants.
Exemple de produits biostimulants avec des

•
•

QCM pré et post formation

Thématiques abordées
•
•

Réglementation

•

Intégration dans les pratiques culturales

Type de diplôme

De 8 à 20 bénéficiaires par session

Aucun.

Tarif et financement

Type de formation

Nous consulter, sur devis

Inter-entreprise ou intra-entreprise
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Service et Formation / Formation / Gel :
fonctionnement, risques et solutions
techniques
agricole de comprendre le risque du gel,
maîtriser les facteurs et connaître les
solutions existantes.

Bénéficiaires
•

•

Exploitants agricoles
Techniciens

Responsable de formation

Objectif

Monsieur Alexis GOUTELLE

thermodynamique simplifiée. Maîtriser les facteurs à
risques face au gel et connaître les solutions existantes
pour protéger les cultures faces au gel.

Intervenant

Prérequis

Modalités pédagogiques

Justifier de son activité dans la filière agricole.

Formateur avec expérience, spécialisé dans les
problématiques du gel.

•

Nous consulter selon la catégorie souhaitée. Possibilité
de nous appeler au 05 56 20 56 27 ou au 07 57 44 07 18.
Vous pouvez également nous écrire un email à
formation@cr-distribution.fr.

•
•

Formation animée par un support power. Elle est
participative en lien avec les expériences et
les pratiques des participants.
Remis

Durée de la formation

QCM pré et post formation

2 demies-journées de 3h30 chacune. Cela peut se faire
sur une journée complète ou deux demies-journées.

Thématiques abordées
•
•
•

Date et lieu de la formation
Selon vos besoins.

Compréhension thermodynamique du gel,
Paramètres culturaux et risque de gel
Solutions techniques face au gel

Effectif
De 8 à 20 bénéficiaires par session

Type de diplôme
Aucun.

Tarif et financement
Nous consulter, sur devis

Type de formation
Inter-entreprise ou intra-entreprise
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Un service diplômant
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Service et Formation / Test seul direct / QCM CIPP
(ex. certiphyto) en individuel ou en collectif
Le bénéficiaire passe un QCM pour évaluer ses
connaissances et valider ses acquis.

Bénéficiaires
•
•
•
•
•

Conseillers
Vendeurs
Décideur en entreprise soumise à agrément
Décideur en entreprise non soumis à agrément
Opérateur

Responsable de formation
Madame Gaëlle BERNADOT

Intervenant

Objectif
règlementaire de 30 questions. Niveau général et
toutes filières. Validation des connaissances par un
QCM seul.

Formateur avec expérience, spécialisé et formé pour
la délivrance du CIPP avec remise à jour des
connaissances annuelles.

Modalités pédagogiques
Prérequis
Diplôme supérieur à 5 ans. Si inférieur à 5 ans, nous
consulter. Exercer une activité en lien avec le CIPP. En
renouvellement ou en initial.

QCM réalisé sur une tablette tactile avec une
connexion en clé 4G sur le site officiel du Ministère.
Corrigé et délivrance du CIPP à la fin du QCM.

Bordereau du score officiel.
Nous consulter selon la catégorie souhaitée. Possibilité
de nous appeler au 05 56 20 56 27 ou au 07 57 44 07 18.
Vous pouvez également nous écrire un email à
formation@cr-distribution.fr.

•

Règlementation
environnementale

et

•

Durée de la formation
1h30

Thématiques abordées

ouvert ou public

temps règlementaire

•

Date et lieu de la formation
Selon vos besoins.

Type de diplôme
Certifiant

Effectif
De 8 à 20 bénéficiaires par session

Type de formation
Inter-entreprise ou intra-entreprise

Tarif et financement
Nous consulter, sur devis
25
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sécurité

Annexes
Service et Formation / Formation / Nos
responsables de formation
GAËLLE BERNADOT

«
négoce et en direct chez les exploitants agricoles, je partage dorénavant mon expertise et donne les
».
Retour sur ses expériences
De 2003 à 2007 : Chargée de miss
:
•
Organisation et animations de journées réglementaires et techniques
•
De 2008 à 2019, Responsable Services Environnement :
•
Santé / Sécurité / Environnement » en appui des
conseillers terrains.
•
Ses missions
ple performance :
solutions environnementales, formation sur la santé et la sécurité des exploitants,
évaluation technique et économique, solutions alternatives.
Depuis 2019, Gaëlle évolue au sein de la société CR DISTRIBUTION pour développer le
département : formation agricole et accompagnement vers la certification des exploitations
agricoles.

ALEXIS GOUTELLE

biostimulants « VITALTER ».
Retour sur ses expériences
2013 : Chef de marché Herbicide Maïs pour la préparation à la mise en marché de deux herbicides
Maïs
2013 : Assistant Chercheur, Environment Research Centre Teagasc, Wexford, Irlande
•
Depuis 2014
de nouveaux produits. Soutien technique des équipes de ventes
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Service et Formation / Formation / Votre parcours
de formation
VOTRE CONVOCATION

VOUS INSCRIRE
En ligne
Vous pouvez directement nous contacter via notre site
internet : www.cr-distribution.fr en remplissant notre
Formations ».
Par téléphone
En joignant directement notre formatrice Madame Gaëlle
BERNADOT au : 07 57 44 07 18 ou en contactant notre
conseillère Mme Mélanie MAGNUSSON au 05 56 20 56 27.
Via nos partenaires
En vous rapprochant directement de votre négoce ou de
votre coopérative directement.
a adressée en retour.
Puis, vous serez rappelé directement par notre formatrice.

; tous les
champs seront à renseigner afin de finaliser votre dossier

Envoi de la convocation et de la convention

par courrier au plus tard 10 jours ouvrés avant la date du début
de la formation à chacun des bénéficiaires ou au responsable
de formation.

de votre certiphyto.

PENDANT VOTRE FORMATION
Déjeuners
Locaux
Le lieu de la formation sera à définir en amont Le lieu pour déjeuner sera défini en
amont. Les repas sont à la charge du
ensemble directement.
bénéficiaire.
Salle disponible : CR DISTRIBUTION
Nombre de participants
- 15 postes disponibles.
Il est défini en fonction des données
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Nous pouvons accueillir les personnes à mobilité Maximum 20 bénéficiaires par session.
réduite
Evaluation
réservée pour la formation.
Evaluation des acquis tout au long de la
formation par des questionnaires de pré
Hébergement
et post formation. Divers exercices en
si vous avez besoin de trouver un logement lors de groupe ou individuel seront également
proposés.
votre formation.
Evaluation collective et individuelle.

Horaires
Les horaires sont précisés sur la
convocation ainsi que la convention.
Horaires quotidiens et de clôture
aménageables en accord avec le groupe,
en fonction des contraintes de chacun,
tout en respectant la durée totale du
stage (conformément au programme).
Documentation
Un livret de formation complet

et

USB contenant les textes réglementaires
sont délivrés à chaque participant.

en retour. Puis, vous serez rappelé directement
par notre formatrice.

SUIVI POST FORMATION
Démarche en ligne
Prestation pour la réalisation de la démarche en ligne sur
servicepublic.fr pour la délivrance du CIPP
Attestations
Une attestation de présence est adressée à chaque bénéficiaire en fin
de formation.

Qualité

est prise en compte et nous aide à améliorer notre offre de
service.

Support technique après votre formation
Un point complémentaire à éclaircir : envoyez votre question
27
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Un bordereau de score est remis à tous les bénéficiaires ayant passés
un test QCM avec succès.

Service et Formation / Formation / Taux de
satisfaction / Respect des
de sécurité
Retrouvez cides certificats individuels.

98% de nos bénéficiaires sont
très satisfaits des formations
dispensées

100% de réussite au test CIPP
primo certificat

Etude menée sur la période de juin 2020 à août 2021.

RESPECT DES MESURES D’HYGIENE ET DE SECURITE

ct de ces consignes.
Tout bénéficiaire a alors le devoir de signaler immédiatement au formateur ou à la direction de

Tout formateur a le devoir de refuser sur le lieu de stage toute personne ne respectant pas les consignes

-19, merci de respecter les gestes barrières lors de notre
formation et de ramener
Le port du masque sera obligatoire durant notre réunion et il le sera lors de tous vos déplacements
également.
ormément à la loi n°2021-1040 du 05 août 2021
relative à la gestion de la crise sanitaire.
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Service et Formation / Formation / Grille tarifaire
FORMATION (groupe de 8 personnes minimum / 20 personnes
maximum)

Journée de formation AVEC prise en charge par les organismes
collecteurs des fonds de formations

Prix final € HT / bénéficiaire
/ jour

GRATUIT
*sous réserve d’éligibilité aux
aides

Journée de formation SANS prise en charge par les organismes
collecteurs des fonds de formations

350€ HT

Journée de prestation « module de formation personnalisée »

Nous consulter

QCM

Nous consulter

Autres prestations type « accompagnement »

Nous consulter

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes spécifiques ou personnalisées sur
formation@cr-distribution.fr
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Service et Formation / Formation / Conditions
générales de vente
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