
Formation certificat phytosanitaire 
 
Utilisation professionnelle – entreprise non soumise à agrément - Décideurs 

Demande de Certificat 



Demande de Certificat : démarche globale 

ó Démarche à réaliser sur le site internet « service public »: 
 
ó Création d’un compte 
 Ne perdez pas vos identifiants et mot de passe, ils vous serviront à 
 récupérer votre certificat 

 
ó Demande du certificat individuel 

 
ó Envoi par courrier (ou en pièce jointe lors de la demande) à la 

DRAAF de l’attestation pour demander le certificat individuel 
(remis à l’issue de la formation) 
 
 



Etape 1 : aller sur le site  
adresse : www.service-public.fr 

Cliquer 



Demande de Certificat 

1 - SAISIR : demande de certificat 
individuel professionnel produits 

2 – CLIQUER sur la loupe 



Demande de Certificat 

Cliquer sur le lien 



Cliquer sur le lien Cliquer sur le lien 

Cliquer sur la case 



Cliquer sur la case 



Compléter l’adresse 
mail, choisir un mot de 
passe, remplir nom et 
prénom, cocher la case 

« je ne suis pas un 
robot » et cocher la case 

« j’accepte les 
conditions générales ». 
Puis, cliquer sur « créer 
mon compte personnel » 



Aller sur votre 
messagerie pour cliquer 

sur le lien de 
confirmation 



Cliquer ICI 



Cocher les cases 

Puis cliquer sur  
suivant 



Remplissez vos 
données personnelles 
et cliquer sur suivant 

Les données avec un 
astérisque rouge sont 

obligatoires 



Pour les chefs d’exploitation, vous réalisez une demande de certificat pour 
« l’utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques –décideur 

entreprise non soumise à agrément » 



Pour les formations 2 jours cocher la case 
« au titre d’une formation intégrant une 

vérification des connaissances » 

Mettre les dates de la formation, les dates 
et résultat du test, le nom de l’organisme 

de formation, le nom du signataire de 
l’attestation 



Vous pouvez joindre l’attestation si vous 
l’avez à disposition en format électronique 

ou l’envoyer par courrier après 



Vérification des données 



Cocher la case et cliquer sur 
« transmettre ma demande » 

Un mail de confirmation vous sera 
ensuite envoyé. 



Demande de Certificat 

ó Votre demande sur le site est terminée. 
 

ó Pour valider votre demande, il faut envoyer le document suivant (si 
vous ne l’avez pas joint par voie électronique) : 
 

ó Bordereau de score pour la délivrance du certificat individuel produits 
phytopharmaceutiques 

 
A la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,  

 Adresse:  
  

 
 
 
 
 

ó Garder une copie 

DRAAF Normandie – Site de 
Rouen 

Cité administrative 2, rue Saint 
Sever 

76032 ROUEN CEDEX 
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