
Formation certificat phytosanitaire
Utilisation professionnelle - exploitation agricole - Décideurs

Demande de Certificat

NOTICE POUR TRANSMETTRE  SA DEMANDE  DE CERTIFICAT A LA DRAAFNOTICE POUR TRANSMETTRE  SA DEMANDE  DE CERTIFICAT A LA DRAAFNOTICE POUR TRANSMETTRE  SA DEMANDE  DE CERTIFICAT A LA DRAAFNOTICE POUR TRANSMETTRE  SA DEMANDE  DE CERTIFICAT A LA DRAAF



Demande de Certificat : 

� Démarche à réaliser sur le site internet mon.service-public.fr :

� Création d’un compte sur le site

� Validation du compte

� Demande du certificat individuel

� Envoi par courrier du document Cerfa (imprimé à partir du 
site) et de l’attestation pour demander le certificat individuel 
(remis à l’issue de la formation)



Etape 1 : créer un compte

Adresse : www.mon.service-public.fr

clic



Créer un compte

�Attention l’identifiant et le mot de passe doivent contenir des 
chiffres et des lettres.



Créer un compte

Cochez puis 
validez



Créer un compte

�Un mail est envoyé sur votre messagerie pour vous permettre 
de valider votre compte.



Valider son compte

� Se connecter sur sa boite mail pour activer son compte

Ouvrez le message



Cliquez sur le lien

Valider son compte



Valider son compte

Rentrez votre mot de passe et 
connectez vous.



Etape 2 : Demande de Certificat

� Votre compte est créé et validé

Pour demander votre Certiphyto : Recherchez « certificat 
individuel » (voir page suivante).



Demande de Certificat

SAISIR : CERTIFICAT INDIVIDUELSAISIR : CERTIFICAT INDIVIDUELSAISIR : CERTIFICAT INDIVIDUELSAISIR : CERTIFICAT INDIVIDUEL



Cliquez sur le lien

Demande de Certificat



Cliquez sur le lien



Cochez les cases 
correspondantes à 

votre cas

Puis cliquez sur 
suivant



Remplissez vos 
données personnelles 
et cliquez sur suivant.

Les données avec un 
astérisque rouge sont 

obligatoires



Demande de certificat

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

(exploitation agricole) »



Le Certiphyto

Pour les formations de 2 jours, cochez la 
case « au titre de la formation seule »

Renseignez



Vérification des données



Ouvrez et imprimez le document

Une fois le document imprimé, cliquez 
sur « transmettre ma demande »

Demande de Certificat



Demande de Certificat

� Votre demande sur le site est terminée.

� Pour valider votre demande, il faut envoyer les deux documents 
suivants :

� Document Cerfa (imprimé sur le site et signé)
� Attestation délivrée par l’organisme de formation pour demande de certificat 

individuel.

A la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Forêt, à l’adresse suivante :

DRAAF Midi-Pyrénées
Service Régional de la Formation et du Développement

Cité administrative – Bâtiment E
Avenue Armand Duportal
31074 TOULOUSE CEDEX

� Attention : gardez une copie des documents !!



Le Certificat : Document Cerfa

Signez le document avant de l’envoyer



L’attestation pour demander le certificat 
individuel présenté par formation seule

Cette attestation vous est envoyée après la 
formation par courrier avec la procédure.


