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Qui sommes-nous ?

L'ISTAV est un organisme de conseil et de

L'ISTAV est une entreprise composée d'une

formation créé en 2007 ayant pour but

équipe

d'apporter des connaissances sur la faune

vétérinaires, biologistes, éthologues, juristes,

urbaine et l'hygiène.

entomologistes, ingénieurs agronomes et de

pluridisciplinaire

composée

de

personnes ayant une expérience dans la lutte
Son activité se concentre sur la maîtrise des

contre les nuisibles.

risques liés aux organismes vivants, qu'elle
développe dans ses trois grands domaines :

Son équipe pédagogique est dirigée par
Monsieur Jean-Michel MICHAUX, docteur
vétérinaire et enseignant pendant 40 ans à
l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort.

Retrouvez nous sur :

SCANNEZ MOI

www.istav.fr

Actualités de la lutte contre les nuisibles
Informations juridiques et scientifiques
Orientation et conseil
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Pourquoi nous
choisir ?
NOUS NOUS ADAPTONS A VOS BESOINS : nous pouvons réaliser des formations adaptées à
vos besoins, à vos problématiques ou à votre secteur d'activité.
UNE REFERENCE PERENNE : L'ISTAV existe depuis 15 ans ! Au cours de cette décennie, notre
organisme, bien que toujours en évolution, a su se construire des bases et des références
solides.
UNE TOTALE INDEPENDANCE : L'ISTAV ne vend pas de produits, ne réalise pas de
prestations autres que la formation et le conseil. Grâce à cette indépendance, nous sommes
capables de délivrer une expertise fiable et objective de chaque situation qui nous est soumise;
DES FORMATEURS QUALIFIES : Nos formateurs, biologistes, éthologues, juristes,
entomologistes et ingénieurs agronomes, ont minimum un Master II dans leur domaine de
compétence. Le processus de formation interne de nos formateurs les amène à toujours
enrichir leurs connaissances et à développer de nouvelles compétences.
UNE OFFRE DE FORMATION VARIEE ET ACTUALISEE : Nous proposons des formations de
type standard, mais surtout nous nous adaptons aux besoins réels et aux contraintes de nos
clients et développons régulièrement de nouvelles formations en rapport avec ces besoins.
UNE EXPERTISE DANS LE DOMAINE : L'équipe de l'ISTAV est composée de spécialistes du
domaine de l'animal et du droit. La combinaison de ces compétences apporte la meilleure
expertise dans notre domaine.
NOTRE IMPLICATION DANS LE PROCESSUS DE FORMATION : Quelle que soit la taille de
votre entreprise, l'ISTAV vous conseille et vous oriente sur votre projet de formation. Nous
vous informons sur vos obligations réglementaires et vous informons sur la formation la plus
adaptée en rapport avec votre projet de développement professionnel.
DES FORMATIONS PARTOUT EN FRANCE : Quel que soit votre département, les formateurs
de l'ISTAV se déplacent pour former les groupes de salariés de votre entreprise ou votre
organisme.
UN ENGAGEMENT POUR LA SANTE ET POUR L'ENVIONNEMENT : L'ISTAV s'engage depuis
toujours dans la préservation de la santé humaine et la protection de l'environnement. Ces
deux objectifs sont au cour de la politique de l'ISTAV depuis sa création.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION
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CERTIFICATS ET HABILITATIONS
Faites d'une formation obligatoire, une formation utile !
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Certiphyto et Certibiocide
Quelles différences ?
Quel certificat correspond à mon activité ?
Le Certibiocide ainsi que le Certiphyto sont destinés aux personnes d'entreprises,
particulières ou en reconversion, uniquement dans le cadre PROFESSIONNEL.

CERTIBIOCIDE

CERTIPHYTO

Certificat permettant l’utilisation,
l’acquisition et/ou la vente de
certains types de
produits biocides exclusivement
réservés aux professionnels.

Certificat permettant la réalisation
d’activités en lien avec les produits
phytopharmaceutiques

EN RESUME
CERTIBIOCIDE 3
JOURS

Protection santé publique :
Lutte contre les rats, les
souris, les blattes, les
punaises de lit, les frelons
chez des particuliers, dans
les
hôtels,
dans
les
restaurants.

CERTIPHYTO +
CERTIBIOCIDE 1 JOUR

CERTIPHYTO

Protection de la santé
publique et des végétaux :
Lutte contre les rongeurs,
les insectes chez une
large
clientèle
:
particuliers,
hôtels,
restaurants,
espaces
verts,
traitement
des
arbres, silos a grains,
agriculture,...

Protection des végétaux :
Services
du
paysage,
désherbage, espaces verts,
traitement des arbres,
silos à grains, agriculture.
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Certibiocide Initial
CERTIFICAT INDIVIDUEL POUR L’UTILISATION PROFESSIONNELLE ET LA
DISTRIBUTION DE CERTAINS TYPES DE PRODUITS BIOCIDES
3 JOURS – 1 JOUR SI DÉTENTEUR DU CERTIPHYTO
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Toute personne utilisant à titre
professionnel

ou

Groupe de 5 à 16

distribuant

certains types de produits biocides
professionnels

Lien de pré-inscription

Aucun pour le Certibiocide 3 jours.
Pour le Certibiocide 1 jour, le

A

stagiaire

catalogue => 170 € net de taxe, par jour

doit

disposer

d’un

Certiphyto en cours de validité

l’ISTAV,

suivant

les

dates

du

et par personne (TVA non applicable) /
A la demande (à l’ISTAV ou dans vos
locaux) : Contactez l’ISTAV

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Connaître

la

réglementation

PREVENTION DES RISQUES : Les risques

relative aux produits biocides,
Mesurer

les

répercussions

et leur évaluation - Différentes méthodes
des

de prévention des risques

produits utilisés sur la santé et

PREVENTION

l’environnement,

PRODUITS : Informer et former pour la

Trouver

des

techniques

DANS

L’USAGE

DES

protection de la santé des utilisateurs -

alternatives complémentaires des

Connaître

techniques chimiques,

Pollution et protection de l’environnement

Mettre en place des stratégies de

UTILISATION DES TROIS PRINCIPAUX

lutte

TYPES

intégrée

associant

les

différentes techniques.

les

DE

situations

PRODUITS

à

risques

–

BIOCIDES

:

Insecticides, Rodenticides et Désinfectants
TECHNIQUES
STRATEGIES

ALTERNATIVES
POUR

LIMITER

:
LE

RECOURS AUX BIOCIDES : Notion de lutte
intégrée – Adaptation à l’environnement –
Techniques alternatives
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Certibiocide Initial
FORMATIONS 2022

DISPO
NIBLE
EN :
A-LEA
RNIN
G
DISTA
NCIEL
*

CERTIBIOCIDE – INITIAL - 3 jours

JANVIER 11/01/2022 AU 13/01/2022
FEVRIER 01/02/2022 AU 03/02/2022
FEVRIER 22/02/2022 AU 24/02/2022
MARS 22/03/2022 AU 24/03/2022
AVRIL 12/04/2022 AU 14/04/2022
MAI 03/05/2022 AU 05/05/2022
JUIN 31/05/2022 au 02/06/2022
JUIN 21/06/2022 AU 23/06/2022
JUILLET 19/07/2022 AU 21/07/2022
AOUT 09/08/2022 AU 11/08/2022
SEPTEMBRE 06/09/2022 AU 08/09/2022
SEPTEMBRE 27/09/2022 AU 29/09/2022
OCTOBRE 18/10/2022 AU 20/10/2022
NOVEMBRE 08/11/2022 AU 10/11/2022
NOVEMBRE 29/11/2022 AU 01/12/2022
DECEMBRE 20/12/2022 AU 22/12/2022

CERTIBIOCIDE INITIAL - 1 jour
FEVRIER 11/02/2022
MARS 03/03/2022
AVRIL 29/04/2022
MAI 20/05/2022
JUIN 10/06/2022
JUILLET 29/07/2022
AOUT 04/08/2022
SEPTEMBRE 23/09/2022
NOVEMBRE 25/11/2022
* "Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le Ministère de la Transition Ecologique a
décidé d'autoriser temporairement la poursuite des formations Certibiocide à distance, en
visioconférence."
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Certibiocide
Renouvellement
CERTIFICAT INDIVIDUEL POUR L’UTILISATION PROFESSIONNELLE ET LA
DISTRIBUTION DE CERTAINS TYPES DE PRODUITS BIOCIDES
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Toute personne utilisant à titre
professionnel

ou

Groupe de 5 à 16

distribuant

certains types de produits biocides
professionnels
Pour

le

Lien de pré-inscription
Renouvellement

Certibiocide 3 jours, le stagiaire

A

doit disposer d’un Certibiocide en

catalogue => 170 € net de taxe, par jour

cours de validité.

et par personne (TVA non applicable) /

Pour

le

Renouvellement

l’ISTAV,

suivant

les

dates

du

A la demande (à l’ISTAV ou dans vos

Certibiocide 1 jour, le stagiaire doit

locaux) : Contactez l’ISTAV

disposer d’un Certiphyto et d’un
Certibiocide en cours de validité.

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Connaître

la

réglementation

PREVENTION DES RISQUES : Les risques

relative aux produits biocides,
Mesurer

les

répercussions

et leur évaluation - Différentes méthodes
des

de prévention des risques

produits utilisés sur la santé et

PREVENTION

l’environnement,
Trouver

DANS

L’USAGE

DES

PRODUITS : Informer et former pour la

des

techniques

protection de la santé des utilisateurs -

alternatives complémentaires des

Connaître

techniques chimiques,

Pollution et protection de l’environnement

Mettre en place des stratégies de

UTILISATION DES TROIS PRINCIPAUX

lutte

TYPES

intégrée

associant

les

différentes techniques.

les

DE

situations

PRODUITS

à

risques

–

BIOCIDES

:

Insecticides, Rodenticides et Désinfectants
TECHNIQUES
STRATEGIES

ALTERNATIVES
POUR

LIMITER

:
LE

RECOURS AUX BIOCIDES : Notion de lutte
intégrée – Adaptation à l’environnement –
Techniques alternatives
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Certibiocide
Renouvellement
FORMATIONS 2022

DISPO
NIBLE
EN :
A-LEA
RNIN
G
DISTA
NCIEL
*

CERTIBIOCIDE – RENOUVELLEMENT - 3 jours
(NON DETENTEURS D’UN CERTIPHYTO)

JANVIER 11/01/2022 AU 13/01/2022
FEVRIER 01/02/2022 AU 03/02/2022
FEVRIER 22/02/2022 AU 24/02/2022
MARS 22/03/2022 AU 24/03/2022
AVRIL 12/04/2022 AU 14/04/2022
MAI 03/05/2022 AU 05/05/2022
JUIN 31/05/2022 au 02/06/2022
JUIN 21/06/2022 AU 23/06/2022
JUILLET 19/07/2022 AU 21/07/2022
AOUT 09/08/2022 AU 11/08/2022
SEPTEMBRE 06/09/2022 AU 08/09/2022
SEPTEMBRE 27/09/2022 AU 29/09/2022
OCTOBRE 18/10/2022 AU 20/10/2022
NOVEMBRE 08/11/2022 AU 10/11/2022
NOVEMBRE 29/11/2022 AU 01/12/2022
DECEMBRE 20/12/2022 AU 22/12/2022

CERTIBIOCIDE RENOUVELLEMENT - 1 jour
(DETENTEURS D’UN CERTIPHYTO)
AVRIL 21/04/2022
JUILLET 13/07/2022
NOVEMBRE 04/11/2022
* "Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le Ministère de la Transition Ecologique a
décidé d'autoriser temporairement la poursuite des formations Certibiocide à distance, en
visioconférence."
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Certibiocide adapté
au traitement du bois
CERTIFICAT INDIVIDUEL POUR L’UTILISATION PROFESSIONNELLE ET LA
DISTRIBUTION DE CERTAINS TYPES DE PRODUITS BIOCIDES
3 JOURS (21h)
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Toute personne utilisant à titre
professionnel

ou

Lien de pré-inscription

distribuant

certains types de produits biocides
professionnels

A

l’ISTAV,

suivant

les

dates

du

catalogue => 170 € net de taxe, par jour
Aucun

et par personne (TVA non applicable) /
A la demande (à l’ISTAV ou dans vos
locaux) : Contactez l’ISTAV

Groupe de 5 à 16

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Connaître

la

réglementation

DEFINITION

relative aux produits biocides,
Mesurer

répercussions

DANGERS

DES

PRODUITS BIOCIDES
des

PREVENTION DES RISQUES : Les risques

produits utilisés sur la santé et

et leur évaluation - Différentes méthodes

l’environnement,

de prévention des risques

Trouver

les

ET

des

techniques

MAITRISE

DES

RISQUES

LIES

AUX

alternatives complémentaires des

PRODUITS BIOCIDES : Informer et former

techniques chimiques,

pour

Mettre en place des stratégies de

utilisateurs - Connaître les situations à

lutte

risques

intégrée

associant

les

différentes techniques.

la

protection
–

Pollution

de
et

la

santé

des

protection

de

l’environnement
LUTTE INTEGREE : Biologie des principaux
nuisibles

du

l’environnement

bois
–

et

adaptation

Méthode

de

à

lutte

intégrée : diagnostic et méthodes de
maîtrise
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Certibiocide adapté
au traitement du bois
DISPO
NIBLE
EN :
A-LEA
RNIN
G
DISTA
NCIEL
*

FORMATIONS 2022
CERTIBIOCIDE ADAPTE AU TRAITEMENT DU BOIS
CERTIBIOCIDE – ADAPTE AU TRAITEMENT DU BOIS - 3 jours

JANVIER 11/01/2022 AU 13/01/2022
FEVRIER 01/02/2022 AU 03/02/2022
FEVRIER 22/02/2022 AU 24/02/2022
MARS 22/03/2022 AU 24/03/2022
AVRIL 12/04/2022 AU 14/04/2022
MAI 03/05/2022 AU 05/05/2022
JUIN 31/05/2022 au 02/06/2022
JUIN 21/06/2022 AU 23/06/2022
JUILLET 19/07/2022 AU 21/07/2022
AOUT 09/08/2022 AU 11/08/2022
SEPTEMBRE 06/09/2022 AU 08/09/2022
SEPTEMBRE 27/09/2022 AU 29/09/2022
OCTOBRE 18/10/2022 AU 20/10/2022
NOVEMBRE 08/11/2022 AU 10/11/2022
NOVEMBRE 29/11/2022 AU 01/12/2022
DECEMBRE 20/12/2022 AU 22/12/2022

A LA DEMANDE
CONSTACTEZ L'ISTAV

* "Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le Ministère de la Transition Ecologique a
décidé d'autoriser temporairement la poursuite des formations Certibiocide à distance, en
visioconférence."
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CERTIPHYTO
CERTIFICAT INDIVIDUEL POUR L’UTILISATION PROFESSIONNELLE DES
PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
PLUSIEURS CATÉGORIES EN FONCTION DE VOTRE ACTIVITÉ :

CONSEIL

Conseils auprès des utilisateurs
Vente de produits phytopharmaceutiques à
usage professionnel, organisation de la

MISE EN VENTE
VENTE

délivrance et de la vente de produits au grand
public et informations sur les conditions
d’utilisation
PRODUITS PROFESSIONNELS
PRODUITS GRAND PUBLIC

DECIDEUR EN
ENTREPRISE
SOUMISE A
AGREMENT

DECIDEUR EN
ENTREPRISE NON
SOUMISE A
AGREMENT

Intervention dans le choix technique des
produits, achat des produits, utilisation des
produits en prestation de service

Intervention dans le choix technique des
produits, acheter les produits, organiser
l’utilisation et utiliser les produits pour son
propre compte ou dans le cadre de l’entraide
agricole
Utilisation des produits phytopharmaceutiques

OPERATEUR

selon les consignes
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Certiphyto Initial
CERTIFICAT INDIVIDUEL POUR L’UTILISATION PROFESSIONNELLE DES
PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
TOUTES CATÉGORIES
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Professionnels utilisant, mettant en

Groupe de 5 à 16

vente, vendant et délivrant des
conseils relatifs à l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques (se

Lien de pré-inscription

référer à la page 12 pour connaître
les différentes catégories)

A

l’ISTAV,

suivant

les

dates

du

catalogue => 180 € net de taxe, par jour
Aucun

et par personne (TVA non applicable) /
A la demande (à l’ISTAV ou dans vos
locaux) : Contactez l’ISTAV

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Connaître la réglementation et de

DANGERS

répondre aux nouvelles exigences du

PHYTOPHARMACEUTIQUES

plan Ecophyto II,

dangerosité

des

d’expositions

-

différentes

réglementations

Mesurer
produits

les
utilisés

répercussions
sur

la

santé

des
et

ET

RISQUES

DES
:

produits
Connaître

Connaître

et
et

PRODUITS

les

la

situations

différencier

les

applicables

-

l’environnement,

Comprendre la nouvelle réglementation sur les

Trouver des techniques alternatives

dangers des produits.

complémentaires

PREVENTION DANS L’USAGE DES PRODUITS :

des

techniques

chimiques,

Connaître les situations à risques - Approfondir les

Mettre en place des stratégies de lutte

connaissances

sur

l’importance

du

intégrée

Equipements

de

Protection

Individuels

associant

techniques.

les

différentes

port

des
-

Comprendre le droit du travail - Assimiler les
dispositions réglementaires et techniques relatives
aux conditions de stockage et de transport des
produits phytopharmaceutiques - Maîtriser la
gestion des déchets et des effluents
LIMITER

LE

RECOURS

AU

PRODUITS

PHYTOPHARMACEUTIQUES : Descriptions des
différentes techniques alternatives - Importance
du diagnostic de situation - Lutte intégrée contre
les nuisibles
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Certiphyto Initial
FORMATIONS 2022
CERTIPHYTO OPERATEUR INITIAL - 2 jours avec test
MARS 01/03/2022 AU 02/03/2022
MAI 18/05/2022 AU 19/05/2022
AOUT 02/08/2022 AU 03/08/2022
CERTIPHYTO DECIDEUR EN ENTREPRISE SOUMISE A
AGREMENT INITIAL - 3 jours avec test
FEVRIER 08/02/2022 AU 10/02/2022
AVRIL 26/04/2022 AU 28/04/2022
JUIN 07/06/2022 AU 09/06/2022
JUILLET 26/07/2022 AU 28/07/2022
SEPTEMBRE 20/09/2022 AU 22/09/2022
NOVEMBRE 22/11/2022 AU 24/11/2022
CERTIPHYTO DECIDEUR EN ENTREPRISE NON SOUMISE A
AGREMENT INITIAL - 2 jours avec test =>
CONTACTEZ L'ISTAV
CERTIPHYTO VENTE-MISE EN VENTE INITIAL =>
L’ISTAV
CERTIPHYTO CONSEIL INITIAL =>

14

CONTACTEZ

CONTACTEZ L’ISTAV

Certiphyto
Renouvellement
CERTIFICAT INDIVIDUEL POUR L’UTILISATION PROFESSIONNELLE DES
PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
TOUTES CATÉGORIES
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Professionnels utilisant, mettant en
vente, vendant et délivrant des
conseils relatifs à l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques (se
référer à la page 12 pour connaître les
différentes catégories)

Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription
A l’ISTAV, suivant les dates du catalogue =>
180 € net de taxe, par jour et par personne
(TVA non applicable) / A la demande (à
l’ISTAV ou dans vos locaux) : Contactez
l’ISTAV

Etre titulaire d’un Certiphyto en cours
de validité

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Connaître la réglementation et de

DANGERS

répondre aux nouvelles exigences du

PHYTOPHARMACEUTIQUES

plan Ecophyto II,

dangerosité

des

d’expositions

-

différentes

réglementations

Mesurer
produits

les
utilisés

répercussions
sur

la

santé

des
et

ET

RISQUES

DES
:

produits
Connaître

Connaître

et
et

PRODUITS

les

la

situations

différencier

les

applicables

-

l’environnement,

Comprendre la nouvelle réglementation sur les

Trouver des techniques alternatives

dangers des produits.

complémentaires

PREVENTION DANS L’USAGE DES PRODUITS :

des

techniques

chimiques,

Connaître les situations à risques - Approfondir les

Mettre en place des stratégies de lutte

connaissances

sur

l’importance

du

intégrée

Equipements

de

Protection

Individuels

associant

techniques.

les

différentes

port

des
-

Comprendre le droit du travail - Assimiler les
dispositions réglementaires et techniques relatives
aux conditions de stockage et de transport des
produits phytopharmaceutiques - Maîtriser la
gestion des déchets et des effluents
LIMITER

LE

RECOURS

AU

PRODUITS

PHYTOPHARMACEUTIQUES : Descriptions des
différentes techniques alternatives - Importance
du diagnostic de situation - Lutte intégrée contre
les nuisibles
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Certiphyto
Renouvellement
FORMATIONS 2022

DISPO
NIBLE
EN :
DISTA
NCIEL

RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO DECIDEUR EN ENTREPRISE
SOUMISE A AGREMENT - 1 jour sans test
AVRIL 19/04/2022
JUILLET 11/07/2022
NOVEMBRE 02/11/2022
RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO DECIDEUR EN ENTREPRISE
SOUMISE A AGREMENT - 1 jour sans test =>
CONTACTEZ
L'ISTAV
RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO OPERATEUR - 1 jour sans test
AVRIL 20/04/2022
JUILLET 12/07/2022
NOVEMBRE 03/11/2022
RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO CONSEIL =>
L’ISTAV

CONTACTEZ

RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO VENTE/MISE EN VENTE =>
CONTACTEZ L’ISTAV
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Certiphyto
Renouvellement
Tests
FORMATIONS 2022

Pour renouveler votre Certiphyto (quelque soit la catégorie), vous
avez la possibilité de réaliser :
SOIT UN TEST SEUL
SOIT UNE JOURNEE DE PREPARATION SUIVIE D’UN TEST

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX
POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ L’ISTAV
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Accompagnement à la
certification CEPA selon la
norme en 16 636
FORMATION SUR 3 JOUR (21H)
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Les entreprises prestataire du
domaine
de
la
Dératisation,
Désinfection et Désinsectisation

Lien de pré-inscription

A la demande : Contactez l'ISTAV
Aucun

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU : Programme adaptable en fonctions de

Connaître la Norme EN 16 636

vos besoins

Comprendre ce qui est exigé pour

1ère ETAPE DE L’ACCOMPAGNEMENT :

l’obtention de la certification

Questionnaire afin de mieux connaître

Obtenir les outils d’aide à la mise

l’activité

en place de la certification

fonctionnement

Etre accompagné tout au long de la

Formation A-learning sur les dispositions

procédure

et le référentiel de la certification CEPA

dans

l’objectif

de

l’obtention de la certification CEPA

de

l’entreprise

et

son

Apprentissage à la rédaction de procédures
Etude des documents rédigés
2ème ETAPE DE L’ACCOMPAGNEMENT :
Audit de l’entreprise
Evaluation du travail de rédaction
Adéquation des procédures réalisées sur le
fonctionnement de l’entreprise
3ème ETAPE DE L’ACCOMPAGNEMENT :
Révision

définitive

de

l’ensemble

des

documents
Journée de formation CEPA pour les
différents collaborateurs
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Habilitation pour le
transport des animaux
vivants (TAV)
CHIENS – CHATS – OISEAUX – PETITS MAMMIFERES - FURETS - REPTILES/ AMPHIBIENS - POISSONS D' ORNEMENT
TAV CHIENS - CHATS - FURETS = 10 HEURES
TAV PETITS MAMMIFÈRES - OISEAUX = 10 HEURES
TAV REPTILES/AMPHIBIENS - POISSONS D'ORNEMENT = 10 HEURES

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Toute personne procédant,
dans un but économique, au
transport d’animaux vivants
pour une distance supérieure à
65 km.

A l’ISTAV, suivant les dates du catalogue =>
TAV Chiens - Chats - Furets : 350€ net de
taxe par personne (TVA non applicable)
TAV Petits mammifères - Oiseaux : 350€
net de taxe par personne (TVA non
applicable)
TAV Reptiles/Amphibines - Poissons : 350€
net de taxe par personne (TVA non
applicable)
A la demande (à l’ISTAV ou dans vos locaux) :
Contactez l’ISTAV

Aucun

Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :
Connaître

CONTENU :
la

réglementation

relative

au

transport des animaux vivants ;
Connaître

les

obligations

Présentation

des

dispositions

règlementaires
administratives

Présentation

des

éléments

inhérentes à cette activité ;

scientifiques et techniques liés aux

Mesurer la répercussion d’un voyage de courte

catégories d'espèces

ou longue durée sur la santé et le bien-être des
animaux ;
Prendre les précautions nécessaires pour
éviter la transmission de maladies entre
animaux et entres espèces dont les zoonoses ;
Prendre les précautions nécessaires au bienêtre des animaux transportés.
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FORMATIONS 2022
TAV
SESSION CHIEN/CHAT/FURET (10H)
MARS 29/03/2022 AU 30/03/2022
JUIN 15/06/2022 AU 16/06/2022
SEPTEMBRE 14/09/2022 AU 15/09/2022
DECEMBRE 14/12/2022 AU 15/12/2022
SESSION PETITS MAMMIFERES/OISEAUX (10H)
FEVRIER 16/02/2022 AU 17/02/2022
MAI 24/05/2022 AU 25/05/2022
AOUT 17/08/2022 AU 18/08/2022
NOVEMBRE 16/11/2022 AU 17/11/2022
SESSION REPTILES/AMPHIBIENS/POISSONS D’ORNEMENT
JANVIER 06/01/2022 AU 07/01/2022
AVRIL 06/04/2022 AU 07/04/2022
JUILLET 06/07/2022 AU 07/07/2022
OCTOBRE 26/10/2022 AU 27/10/2022

20
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FORMATIONS TECHNIQUES
Devenez un expert de la lutte contre les nuisibles !
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AVEC L’ADAPTATIVE-LEARNING,
NOUS ADAPTONS NOS FORMATIONS
À VOS BESOINS !
Formation individuelle (A learning Inter)
Vous voulez vous former :
Au moment où vous le souhaitez
En étant accompagné
Et en vous focalisant sur les notions que vous avez besoin d’acquéri

Nous vous proposons le
A-learnIng INTER
Il s’agit d’une formation en semi-présentiel se déroulant dans nos locaux selon une
méthode pédagogique inédite. Elle s’appuie sur une formation vidéo et un
accompagnement par un formateur présent dans la salle. Après une évaluation et
une discussion initiale, vous ne suivez que les conférences dont vous avez besoin.
Avec cette méthode,
Vous pouvez suivre la formation au moment où vous êtes disponible
Le temps de formation est plus réduit parce que vous étudiez uniquement ce
dont vous avez besoin
Vous avec un formateur pour répondre à vos questions dès que vous en avez
besoin
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AVEC L’ADAPTATIVE-LEARNING,
NOUS ADAPTONS NOS FORMATIONS
À VOS BESOINS !
Formation de l’ensemble de vos collaborateurs (A learning Intra)
Vous voulez former :
L’ensemble de vos collaborateurs à une procédure particulière (description
d’un traitement par exemple)
Les nouveaux embauchés au mode de fonctionnement de l’entreprise

Nous vous proposons le
A-learnIng INTRA
Nous réalisons pour vous, dans vos locaux, avec votre matériel et selon vos
procédures, les formations sous forme de films vidéos et nous les mettons à votre
disposition soit sur votre serveur, soit sur un serveur extérieur à votre entreprise.
Nous vous formons aussi à l’utilisation de cette méthode.
Avec cette méthode,
Vos collaborateurs visualisent précisément les différentes étapes d’une
procédure
Vos collaborateurs peuvent visualiser cette formation au moment où vous le
souhaitez. Ils n’ont pas l’obligation de le voir tous en même temps
Les nouveaux embauchés auront une excellente formation sans que vous ayez
à y consacrer trop de temps
Vous avez un système facile à faire évoluer dans le temps
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Thierry, Technicien dans le domaine de la lutte
contre les nuisibles

« Je viens d’assister à la formation de l’ISTAV sur la maîtrise des nuisibles. C’est la
première fois que je suis une formation où l’on est à la fois assisté par une formatrice
et en même temps où l’on peut utiliser le PC.
A la différence des formations classiques où l’on reste assis dans la salle en assistant au
déroulé de la formation avec le formateur qui suit le script, là on peut travailler sur des
documents, on assiste aussi à des lectures de vidéos, on peut mettre en pause, on peut
revenir sur les documents, on peut aussi poser des questions à la formatrice. Ce qui
est intéressant aussi ce sont les petits quizz qui permettent de faire le point sur ce que
l’on a vu pendant le déroulement des différentes parties.
J’ai aussi apprécié le fait que ce soit en petit nombre. On est en petits groupes ce qui
permet en même temps de faire des sujets communs, on aborde certaines questions et
on peut réfléchir en groupe (…).
J’ai aussi apprécié le fait de retrouver beaucoup d’éléments de mon quotidien en tant
que technicien. Ca me permet d’avoir des rappels sur des procédures.
Pour tout ça, ça a été pour moi une formation très intéressante et très enrichissante. »

Oliver, Entrepreneur dans le domaine de la lutte
contre les nuisibles

« Je viens de terminer à l’ISTAV la formation sur la maîtrise des nuisibles, formation
très intéressante dans le sens où on utilise un PC. Ce n’est pas une formation où on est
dans une salle avec un formateur qui parle pendant 3 heures.
L’avantage de cette méthode c’est que l’on peut revenir sur des modules que l’on a vus
s’il y a quelque chose que l’on n’a pas compris. On peut revenir en arrière, revoir des
vidéos, prendre son temps et aller à son rythme. Et si jamais il y a quoi que ce soit de
toute façon la formatrice est là pour répondre à nos questions. Je recommande
fortement cette formation ! »
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Maîtrise des populations
de Rongeurs

Mieux les connaître pour mieux les maîtriser
FORMATION SUR 2 JOURS (14H)
DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Prestataires

privés

de

la

lutte

Groupe de 5 à 16

contre les nuisibles / Collectivités
territoriales / Professionnels de
l’hôtellerie ou de la restauration /

Lien de pré-inscription

Toute personne souhaitant mieux
connaître comment maîtriser les
populations de rongeurs

A l’ISTAV => 250 € net de taxe, par jour
et par personne (TVA non applicable) /

Aucun

Dans vos locaux : Contactez l’ISTAV

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :
Maîtriser

CONTENU :
le

fonctionnement

PROBLEMATIQUE

biologique et comportemental des

BIOLOGIE

rongeurs (rats surmulots, rats noirs

DYNAMIQUE DES POPULATIONS

et souris)

DIAGNOSTIC

Comprendre

la

notion

et

le

METHODES SUPPRESSIVES

fonctionnement d’une infestation

METHODES PREVENTIVES

par ces espèces de rongeurs
Connaître les méthodes de lutte
efficaces contre le nuisible
Savoir

mettre

en

place

une

véritable stratégie de lutte

FORMATIONS 2022
RONGEURS
MARS 16/03/2022
NOVEMBRE 15/11/2022
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DISPONIBLE
EN A-LEARNING A
L'ISTAV
sur 1 journée (7H)
(Date du catalogue
ou à la demande)

Lutte contre les
Punaises de lit
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)

AU SEIN DE L’ISTAV EN A-LEARNING (DATE DU CATALOGUE OU A LA
DEMANDE) OU DANS VOS LOCAUX

HABILITATION
CS3D ET
MINISTERE DU
LOGEMENT

MODALITES
Le Ministère du Logement a signé une
convention avec la Chambre syndicale
(CS3D) afin de promouvoir les entreprises
dont les collaborateurs ont été formés à
une approche qualitative dans le traitement
des punaises de lit.
Si vous souhaitez que votre entreprise soit
reconnue comme compétente par le
Ministère du Logement, vos collaborateurs
(ceux qui interviennent dans le traitement
des punaises de lit) doivent suivre une
formation d’une journée.

Aucun

Groupe de 5 à 16

Lien de pré-inscription

A l’ISTAV => 210 € net de taxe, par jour
et par personne (TVA non applicable) /
Dans vos locaux : Contactez l’ISTAV

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :
Maîtriser

CONTENU :
le

fonctionnement

PROBLEMATIQUE

biologique et comportemental des

BIOLOGIE

punaises de lit

DYNAMIQUE DES POPULATIONS

Comprendre

la

notion

et

le

DIAGNOSTIC

fonctionnement d’une infestation

METHODES SUPPRESSIVES

par ces espèces

METHODES PREVENTIVES

Connaître les méthodes de lutte
efficaces contre le nuisible
Savoir

mettre

en

place

une

véritable stratégie de lutte
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FORMATIONS 2022
PUNAISES DE LIT
JANVIER 28/01/2022
MARS 04/03/2022
AVRIL 08/04/2022
MAI 06/05/2022
JUIN 03/06/2022
JUILLET 08/07/2022
AOUT 05/08/2022
SEPTEMBRE 02/09/2022
SEPTEMBRE 30/09/2022
OCTOBRE 28/10/2022
DECEMBRE 02/12/2022
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TEST
OBLIG
ATOIR
EA
LA FIN
DE LA
FORM
ATION

Maîtrise des populations
de Puces et Punaises de lit
Mieux les connaître pour mieux les maîtriser
FORMATION SUR 2 JOURS (14H)
DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Prestataires

privés

de

la

lutte

Groupe de 5 à 16

contre les nuisibles / Collectivités
territoriales / Professionnels de
l’hôtellerie ou de la restauration /

Lien de pré-inscription

Toute personne souhaitant mieux
connaître comment maîtriser les
populations de puces et punaises

A l’ISTAV => 250 € net de taxe, par jour

de lit

et par personne (TVA non applicable) /
Dans vos locaux : Contactez l’ISTAV

Aucun

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :
Maîtriser

CONTENU :
le

fonctionnement

PROBLEMATIQUE

biologique et comportemental des

BIOLOGIE

puces et punaises de lit

DYNAMIQUE DES POPULATIONS

Comprendre

la

notion

et

le

DIAGNOSTIC

fonctionnement d’une infestation

METHODES SUPPRESSIVES

par ces espèces de rongeurs

METHODES PREVENTIVES

Connaître les méthodes de lutte
efficaces contre le nuisible
Savoir

mettre

en

place

une

véritable stratégie de lutte

FORMATIONS PRESENTIELLES 2022
PUCES ET PUNAISES DE LIT
MARS 18/03/2022
NOVEMBRE 17/11/2022
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DISPONIBLE
EN A-LEARNING A
L'ISTAV
sur 1 journée (7H)
(Date du catalogue
ou à la demande)

Maîtrise des populations
de Blattes

Mieux les connaître pour mieux les maîtriser
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Prestataires

privés

de

la

lutte

Groupe de 5 à 16

contre les nuisibles / Collectivités
territoriales / Professionnels de
l’hôtellerie ou de la restauration /

Lien de pré-inscription

Toute personne souhaitant mieux
connaître comment maîtriser les
populations de blattes

A l’ISTAV => 250 € net de taxe, par jour
et par personne (TVA non applicable) /

Aucun

Dans vos locaux : Contactez l’ISTAV

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Maîtriser

le

fonctionnement

PROBLEMATIQUE

biologique et comportemental des

BIOLOGIE

blattes

DYNAMIQUE DES POPULATIONS

(germanique,

orientale,

américaine)
Comprendre

DIAGNOSTIC
la

notion

et

le

METHODES SUPPRESSIVES

fonctionnement d’une infestation

METHODES PREVENTIVES

par ces espèces de rongeurs
Connaître les méthodes de lutte
efficaces contre le nuisible
Savoir

mettre

en

place

une

véritable stratégie de lutte

FORMATIONS 2022
BLATTES
MARS 17/03/2022
NOVEMBRE 16/11/2022
30

DISPONIBLE
EN A-LEARNING
TOUS LES JOURS

Maîtrise des populations
de pigeons

Mieux les connaître pour mieux les maîtriser
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Prestataires

privés

de

la

lutte

Groupe de 5 à 16

contre les nuisibles / Collectivités
territoriales / Professionnels de
l’hôtellerie ou de la restauration /

Lien de pré-inscription

Toute personne souhaitant mieux
connaître comment maîtriser les
populations de pigeons

A l’ISTAV => 250 € net de taxe, par jour
et par personne (TVA non applicable) /

Aucun

Dans vos locaux : Contactez l’ISTAV

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :
Maîtriser

CONTENU :
le

fonctionnement

PROBLEMATIQUE

biologique et comportemental des

BIOLOGIE

pigeons

DYNAMIQUE DES POPULATIONS

Comprendre

la

notion

et

le

DIAGNOSTIC

fonctionnement d’une infestation

METHODES SUPPRESSIVES

par ces espèces de rongeurs

METHODES PREVENTIVES

Connaître les méthodes de lutte
efficaces contre le nuisible
Savoir

mettre

en

place

une

véritable stratégie de lutte

FORMATIONS 2022
PIGEONS
MARS 22/03/2022
NOVEMBRE 18/11/2022
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DISPONIBLE
EN A-LEARNING
TOUS LES JOURS

Maîtrise des populations
de Moustiques

Mieux les connaître pour mieux les maîtriser
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Prestataires

privés

de

la

lutte

Groupe de 5 à 16

contre les nuisibles / Collectivités
territoriales / Professionnels de
l’hôtellerie ou de la restauration /

Lien de pré-inscription

Toute personne souhaitant mieux
connaître comment maîtriser les
populations de moustiques

A l’ISTAV => 250 € net de taxe, par jour
et par personne (TVA non applicable) /

Aucun

Dans vos locaux : Contactez l’ISTAV

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :
Maîtriser

CONTENU :
le

fonctionnement

PROBLEMATIQUE

biologique et comportemental des

BIOLOGIE

moustiques

DYNAMIQUE DES POPULATIONS

Comprendre

la

notion

et

le

DIAGNOSTIC

fonctionnement d’une infestation

METHODES SUPPRESSIVES

par ces espèces de rongeurs

METHODES PREVENTIVES

Connaître les méthodes de lutte
efficaces contre le nuisible
Savoir

mettre

en

place

une

véritable stratégie de lutte

FORMATIONS 2022
MOUSTIQUES
MARS 23/03/2022
NOVEMBRE 22/11/2022
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DISPONIBLE
EN A-LEARNING
TOUS LES JOURS

Maîtrise des populations de
Chenilles Processionnaires
Mieux les connaître pour mieux les maîtriser
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Prestataires

privés

de

la

lutte

Groupe de 5 à 16

contre les nuisibles / Collectivités
territoriales / Professionnels de
l’hôtellerie ou de la restauration /

Lien de pré-inscription

Toute personne souhaitant mieux
connaître comment maîtriser les
populations

de

chenilles

A l’ISTAV => 250 € net de taxe, par jour

processionnaires

et par personne (TVA non applicable) /
Dans vos locaux : Contactez l’ISTAV

Aucun

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :
Maîtriser

CONTENU :
le

fonctionnement

PROBLEMATIQUE

biologique et comportemental des

BIOLOGIE

chenilles processionnaires

DYNAMIQUE DES POPULATIONS

Comprendre

la

notion

et

le

DIAGNOSTIC

fonctionnement d’une infestation

METHODES SUPPRESSIVES

par ces espèces de rongeurs

METHODES PREVENTIVES

Connaître les méthodes de lutte
efficaces contre le nuisible
Savoir

mettre

en

place

une

véritable stratégie de lutte

FORMATIONS 2022
CHENILLES PROCESSIONNAIRES
MARS 24/03/2022
NOVEMBRE 24/11/2022
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DISPONIBLE
EN A-LEARNING
TOUS LES JOURS

Maîtrise de populations de
Guêpes et Frelons
Mieux les connaître pour mieux les maîtriser
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Prestataires

privés

de

la

lutte

Groupe de 5 à 16

contre les nuisibles / Collectivités
territoriales / Professionnels de
l’hôtellerie ou de la restauration /

Lien de pré-inscription

Toute personne souhaitant mieux
connaître comment maîtriser les
populations de guêpes et frelons

A l’ISTAV => 250 € net de taxe, par jour
et par personne (TVA non applicable) /

Aucun

Dans vos locaux : Contactez l’ISTAV

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :
Maîtriser

CONTENU :
le

fonctionnement

PROBLEMATIQUE

biologique et comportemental des

BIOLOGIE

guêpes et frelons

DYNAMIQUE DES POPULATIONS

Comprendre

la

notion

et

le

DIAGNOSTIC

fonctionnement d’une infestation

METHODES SUPPRESSIVES

par ces espèces de rongeurs

METHODES PREVENTIVES

Connaître les méthodes de lutte
efficaces contre le nuisible
Savoir

mettre

en

place

une

véritable stratégie de lutte

FORMATIONS 2022
GUEPES ET FRELONS
MARS 25/03/2022
NOVEMBRE 23/11/2022
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DISPONIBLE
EN A-LEARNING
TOUS LES JOURS

Maîtrise des populations de
Fourmis
Mieux les connaître pour mieux les maîtriser
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Prestataires

privés

de

la

lutte

Groupe de 5 à 16

contre les nuisibles / Collectivités
territoriales / Professionnels de
l’hôtellerie ou de la restauration /

Lien de pré-inscription

Toute personne souhaitant mieux
connaître comment maîtriser les
populations de fourmis

A la demande 'à l'ISTAV ou dans vos
locaux) : Contactez l'ISTAV

Aucun

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Avoir une meilleure connaissance

PROBLEMATIQUE

de la biologie et du comportement

BIOLOGIE

des fourmis

DYNAMIQUE DES POPULATIONS

Comprendre comment effectuer le

DIAGNOSTIC

diagnostic d'une situation

METHODES SUPPRESSIVES

Connaître la réglementation en

METHODES PREVENTIVES

termes de produits utilisables
Identifier les méthodes de gestion
des populations de fourmis
Savoir

mettre

en

oeuvre

des

stratégies de maîtrise adaptées

FORMATIONS 2022
FOURMIS
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
35

DISPONIBLE
EN A-LEARNING
TOUS LES JOURS

Maîtrise des populations de
Mites Alimentaires
Mieux les connaître pour mieux les maîtriser
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Prestataires

privés

de

la

lutte

Groupe de 5 à 16

contre les nuisibles / Collectivités
territoriales / Professionnels de
l’hôtellerie ou de la restauration /

Lien de pré-inscription

Toute personne souhaitant mieux
connaître comment maîtriser les
populations de mites alimentaires

A la demande (à l'ISTAV ou dans vos
locaux) : Contactez l'ISTAV

Aucun

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Avoir une meilleure connaissance

PROBLEMATIQUE

de la biologie et du comportement

BIOLOGIE

des mites alimentaires

DYNAMIQUE DES POPULATIONS

Comprendre comment effectuer le

DIAGNOSTIC

diagnostic d'une situation

METHODES SUPPRESSIVES

Connaître la réglementation en

METHODES PREVENTIVES

termes de produits utilisables
Identifier les méthodes de gestion
des

populations

de

mites

alimentaires
Savoir

mettre

en

oeuvre

des

stratégies de maîtrise adaptées

FORMATIONS 2022
MITES ALIMENTAIRES
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
36

DISPONIBLE
EN A-LEARNING
TOUS LES JOURS

Maîtrise des populations de
Mouches
Mieux les connaître pour mieux les maîtriser
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Prestataires

privés

de

la

lutte

Groupe de 5 à 16

contre les nuisibles / Collectivités
territoriales / Professionnels de
l’hôtellerie ou de la restauration /

Lien de pré-inscription

Toute personne souhaitant mieux
connaître comment maîtriser les
populations de mouches

A la demande (à l'ISTAV ou dans vos
locaux) : Contactez l'ISTAV

Aucun

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Avoir une meilleure connaissance

PROBLEMATIQUE

de la biologie et du comportement

BIOLOGIE

des mouches

DYNAMIQUE DES POPULATIONS

Comprendre comment effectuer le

DIAGNOSTIC

diagnostic d'une situation

METHODES SUPPRESSIVES

Connaître la réglementation en

METHODES PREVENTIVES

termes de produits utilisables
Identifier les méthodes de gestion
des populations de mouches
Savoir

mettre

en

oeuvre

des

stratégies de maîtrise adaptées

FORMATIONS 2022
MOUCHES
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
37

DISPONIBLE
EN A-LEARNING
TOUS LES JOURS

Maîtrise des populations de
Charançons
Mieux les connaître pour mieux les maîtriser
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Tout

professionnel

souhaitant

Groupe de 5 à 16

mieux connaître la biologie et le
comportement des insectes des
denrées stockées afin de maîtrise
ces

populations

de

Lien de pré-inscription

manière

adaptée.
A la demande (à l'ISTAV ou dans vos
Aucun

locaux) : Contactez l'ISTAV

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Avoir une meilleure connaissance

PROBLEMATIQUE

de la biologie et du comportement

BIOLOGIE

des insectes des denrées stockées

DYNAMIQUE DES POPULATIONS

Comprendre comment effectuer le

DIAGNOSTIC

diagnostic d'une situation

METHODES SUPPRESSIVES

Connaître la réglementation en

METHODES PREVENTIVES

termes de produits utilisables
Identifier les méthodes de gestion
des populations des insectes de
denrées stockées
Savoir

mettre

en

oeuvre

des

stratégies de maîtrise adaptées

FORMATIONS 2022
CHARANCONS
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
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DISPONIBLE
EN A-LEARNING
TOUS LES JOURS

Maîtrise des populations
d'Etourneaux

Mieux les connaître pour mieux les maîtriser
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)

AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Tout

professionnel

souhaitant

Groupe de 5 à 16

mieux connaître la biologie et le
comportement des étourneaux afin
de maîtrise ces populations de

Lien de pré-inscription

manière adaptée.
Aucun

A l’ISTA => 250 € net de taxe, par jour
et par personne (TVA non applicable) /
Dans vos locaux : Contactez l’ISTAV

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Comprendre la problématique de la

PROBLEMATIQUE

présence d'étourneaux

BIOLOGIE

Connaître leur biologie, leur mode

DYNAMIQUE DES POPULATIONS

de vie et leur comportement

ASPECTS JURIDIQUES

Prévenir

et

maîtriser

leur

DIAGNOSTIC

prolifération en ville

METHODES DE MAITRISE

Connaître le cadre juridique dans
lequel il est possible d'intervenir
Savoir évaluer une situation lors de
la présence d'étourneaux
Elaborer un plan de maîtrise des
populations d'étourneaux

FORMATIONS 2022
ETOURNEAUX
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
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DISPONIBLE
EN A-LEARNING
TOUS LES JOURS

D'autres nuisibles peuvent
être étudiés à votre
demande
INSECTES DES MUSEES
MOUETTES
CERT
AINES
DISPO
NIBLE
S
EGAL
EMEN
T
EN ALEARN
ING

PERRUCHES
...

CONT
ACTE
Z L'IS
TAV

CONTENU :
PROBLEMATIQUE
BIOLOGIE
DYNAMIQUE DES POPULATIONS
DIAGNOSTIC
METHODES SUPPRESSIVES
METHODES PREVENTIVES

40

Insecticides mode
d'emploi
P

FORMATION SUR 1 JOUR (7H)
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Tout

professionnel

souhaitant

Groupe de 5 à 16

appréhender le fonctionnement des
insecticides, l'intérêt et les limites
de chaque méthodes d'application

Lien de pré-inscription

afin de faire des choix stratégiques,
adaptés

à

chaque

situation

et

nuisible

Contactez l'ISTAV

Aucun

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :
Offrir

CONTENU :
une

connaissance

ETUDE

DES

SUBSTANCES

ACTIVES

:

approfondie de la nature chimique

SUBSTANCES EXISTANTES, MECANISMES

des insecticides,

D’ACTION ET FREINS A L’UTILISATION

Appréhender

les

différentes

METHODES D’APPLICATION ET PRODUITS

méthodes d’utilisation,

ADAPTES : LES GELS, LA PULVERISATION,

Mettre en pratique la technique de

LA NEBULISATION, LA FUMIGATION ET

la pulvérisation.

LES AUTRES METHODES
TRAVAUX

DIRIGES

PULVERISATION

FORMATIONS 2022
INSECTICIDES MODE D'EMPLOI
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
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SUR

LA

Maîtrise des nuisibles en
restauration collective
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Personnel encadrant des équipes
de

nettoyage

en

Groupe de 5 à 16

restauration

collective, personnel travaillant au
sein

d’établissement

de

Lien de pré-inscription

restauration collective
Aucun

Contactez l'ISTAV

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Etre capable de comprendre les

OBJECTIFS DE LA MAITRISE SANITAIRE

objectifs de la maîtrise sanitaire

DISPOSITIONS

Avoir connaissance du plan de

NORMATIVES

maîtrise sanitaire

PLAN DE MAITRISE SANITAIRE

Etre capable d’adapter le plan de

ADAPTATION

maîtrise sanitaire à la maîtrise des

NUISIBLES

populations

COLLECTIVE

de

nuisibles

en

JURIDIQUES

A
EN

LA

MAITRISE

FORMATIONS 2022
MAITRISE DES NUISIBLES EN RESTAURATION
COLLECTIVE
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DES

RESTAURATION

restauration collective

A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV

ET

Hygiène alimentaire
FORMATION SUR 2 JOUR (14H)
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Personnel

de

traditionnelle,
autres

la
des

restauration
cafétarias

libres-services,

de

Groupe de 5 à 16

et
la

restauration rapide et de la vente à

Lien de pré-inscription

emporter
Aucun

Contactez l'ISTAV

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Connaître les dangers pour la

ALIMENTS

ET

RISQUES

sécurité alimentaire

CONSOMMATEUR

Maîtriser la réglementation relative

FONDAMENTAUX

à l’hygiène alimentaire

REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET

Savoir mettre en place un plan de

NATIONALE

maîtrise sanitaire

COMMERCIALE)

(CIBLE

DE

A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
43

LE
LA

RESTAURATION

PLAN DE MAITRISE SANITAIRE

FORMATIONS 2022
HYGIENE ALIMENTAIRE

POUR

Nettoyage et Désinfection
en Agroalimentaire
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Responsable d'usine, responsable

Groupe de 5 à 16

de production, responsable qualité,
chef d'équipe et tout professionnel
de la lutte contre les nuisibles
souhaitant

approfondir

Lien de pré-inscription

ses

connaissances sur ce domaine
Contactez l’ISTAV
Aucun

PRINCIPALES THEMATIQUES
OBJECTIFS :

CONTENU :

Comprendre d’un point de vue chimique et

MATIERES

biologie

CONTAMINATION DES ALIMENTS

à

quoi

correspond

le

manque

INDESIRABLES

ET

d’hygiène

PRINCIPES

ET

PROCEDES

DE

Connaître les modalités de contamination de

NETTOYAGE

la matière par les agents infectieux et

PRINCIPES

ET

PROCEDES

DE

parasitaires

DESINFECTION

Être au fait des différents types de détergents

STRATEGIE GENERALE DE L’HYGIENE EN

et de désinfectants

AGRO-ALIMENTAIRE

Mesurer les répercussions de leur usage
(efficacité, maîtrise des dangers)
Savoir comment les choisir
Maîtriser leur usage
Être

capable

d’établir

un

plan

de

nettoyage/désinfection

FORMATIONS 2022
NETTOYAGE ET DESINFECTION EN
AGROALIMENTAIRE
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
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Normes d'hygiène en
Agroalimentaire et Maîtrise
des populations de nuisibles
FORMATION SUR 1 JOUR (7H)
AU SEIN DE L’ISTAV OU DANS VOS LOCAUX

MODALITES
Responsable d'usine, responsable

Groupe de 5 à 16

de production, responsable qualité,
chef d'équipe et tout professionnel
de la lutte contre les nuisibles
souhaitant

approfondir

Lien de pré-inscription

ses

connaissances sur ce domaine
Contactez l’ISTAV
Aucun

PRINCIPALES THEMATIQUES
CONTENU :

OBJECTIFS :
Appréhender les notions de danger

LES CRITERES DE QUALITE DES ALIMENTS ET LE

et de risque en agroalimentaire

LIEN AVEC LA MAITRISE DES POPULATIONS DE

Connaître les principaux textes en

NUISIBLES

vigueur

LES PRINCIPIPES DE L’HYGIENE ALIMENTAIRE :

dans

le

domaine

de

PRINCIPAUX

l’hygiène en agroalimentaire
Connaître
procédures

les

normes
de

et

les

certification

TEXTES

REGLEMENTAIRES,

NOTIONS DE DANGERS ET DE RISQUES, LES
ETAPES DE LA FUSEE HYGIENE

applicables

LES NORMES D’HYGIENE EN AGROALIMENTAIRE

Savoir mettre en place en place les

: GENERALITES SUR LES NORMES, LA NORME

règles

ISO 22 000, LES AUTRES NORMES (IFS, BRC et

et

bonnes

pratiques

d’hygiène dans ce domaine

AIB)

FORMATIONS 2022
NORMES D'HYGIENE EN AGROALIMENTAIRE ET
MAITRISE DES NUISIBLES
A LA DEMANDE
CONTACTEZ L'ISTAV
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OU NOUS TROUVER ?
www.istav.fr
85, avenue Pasteur - 93260 LES LILAS
Métro
: Porte des Lilas ou Mairie des Lilas

NOUS CONTACTER
01 43 62 67 82
info@istav.fr

ISTAV

52

