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Vous êtes ConCernés !

Les actions de formation suivies par le salarié pour lui assurer son adaptation à son poste de travail ou liées à son 
évolution voire à son maintien dans l’emploi dans l’entreprise constituent du temps de travail effectif. Elles ne 
peuvent entraîner de diminution de salaire. La formation suivie pour l’obtention du Certiphyto par les salariés qui 
doivent le détenir s’inscrit dans ce cadre. Cette formation est en principe organisée pendant l’horaire de travail 
applicable à l’entreprise.

Si la formation engendre des frais supplémentaires, l’entreprise les prendra en charge au titre des frais 
professionnels (ex : frais d’hébergement).

Pour les frais de repas, tout dépend de la situation du salarié et de la formation. Si le salarié bénéficie d’une 
indemnité de repas, l’indemnité sera due seulement si l’organisme de formation n’intègre pas le repas dans ses 
sessions. Si le repas est à la charge du salarié, il lui sera remboursé au titre des frais professionnels.
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4 ▪ Comment former les salariés ?

Si la voie choisie pour obtenir le Certiphyto est celle de la formation, celle-ci est réalisée par un organisme agréé. 
La prise en charge de la formation diffère seon le type de formation. Le programme et la durée de la formation sont fixés.

Le financement de la formation
Il existe plusieurs dispositifs pour obtenir une aide financière.

Lorsque la formation est organisée dans le cadre d’un plan de formation interentreprises, les coûts pédagogiques sont en 
principe réglés directement par le FAFSEA au centre de formation.

Si la formation est réalisée pendant le temps de travail, le FAFSEA rembourse la rémunération à l’employeur dans la limite de 
110% du Smic.

Pour ce faire, il vous suffit de compléter le bulletin d’inscription et de le transmettre directement au centre de formation qui la 
dispense et au plus tard avant la date de début du stage.

Une prise en charge de la formation est également possible si elle s’inscrit dans le dispositif d’accompagnement de l’effort de 
formation.

Pour vous assurer de cette prise en charge, il convient de contacter le FAFSEA (5 square de la Belle Etoile – 49000 Angers) 
avant le déroulement de la formation. Il appartient à l’entreprise de faire l’avance des frais. Dans le mois qui suit la formation, 
l’entreprise envoie un dossier de demande de remboursement au FAFSEA accompagné des justificatifs (facture notamment).

La prise en charge peut atteindre 75% de : coût pédagogique + salaires des stagiaires + frais annexes éventuels, dans la limite de 
700€ par formation de deux jours et par salarié.

Contenu de la formation
Le programme de la formation est différent suivant la catégorie du certificat.

Pour la catégorie « opérateur », les thèmes abordés sont relatifs à la réglementation Certiphyto en général, à la prévention des 
risques pour la santé, l’environnement, les mesures à prendre pour réduire les risques pour les êtres humains, la conduite à 
adopter en cas d’intoxication ou d’accident.

Concernant la catégorie « décideur », les thèmes seront sensiblement les mêmes en insistant davantage sur les responsabilités.
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