NOS FORMATIONS ET NOS
JOURNEES TECHNIQUES 2019

Se former et progresser
pour mieux exercer

FORMATIONS
DATES

TARIFS

30 - 31 janv.
12-13 mars
29-30 avril
6 - 7 juin
1 - 2 oct.
5 - 6 déc.

370 €/pers
2 jours

5 fev.
27 mars
16 mai
4 sept.
6 nov.

170 €/pers
1 jour

Certiphyto conseil

8-9-15-16 oct.

740 € /pers
4 jours

Certiphyto conseil
renouvellement

11-12 sept.

340 €/pers
2 jours

13-14-15 nov.

720 €/pers
3 jours

15 mai

190 €/pers
1 jour

21 - 22 fev.
10 - 11 oct.*

440 €pers
2 jours

Maladies et ravageurs en espaces verts

4 juin
17 sept.

220 €/pers
1 jour

Diagnostic du patrimoine arboré

Diagnostiquer l’état de votre patrimoine arboré.

11 juin
26 sept.

440 €/pers
2 jours

Campagnols

20 nov.

165 €/pers
1 jour

Création et entretien écologique des
vergers

7 nov.

220 €/pers
1 jour

Maladies et ravageurs en vergers**

23 mai

220 €/pers
1 jour

Certiphyto initiale

Obligatoire pour tous les utilisateurs de produits
phytosanitaires.

Certiphyto renouvellement

Certibiocide initiale

Obligatoire depuis le 1er juillet 2015 pour tous les utilisateurs professionnels distributeurs et/ou acheteurs
de certains produits biocides
( désinfectants, insecticides, raticides...)

Certibiocide renouvellement/passerelle

Vous êtes détenteur d’un Certiphyto pour les catégories «Utilisation PPP» ? La formation passerelle
Certibiocide est faite pour vous.

Gestion durable des cimetières

Entretenir son cimetière sans produits phytosanitaires.
Maladies et ravageurs les plus communs en espaces
verts.

Mettre en œuvre une lutte intégrée contre les
campagnols.

*La formation se tiendra à Triettling Redlach (57)
**La formation se tiendra à Marieulles (57)

JOURNÉES TECHNIQUES
DATES

TARIFS

Espèces Nuisibles et exotiques envahissantes en zones urbaines

3 avril
5 sept.

70 €/pers/
1 jour

Reconnaissance et gestion du frelon
asiatique

12 sept.

50 €/pers/
1 jour

Gestion de la biodiversité en milieu
urbanisé

23 mai

70 €/pers/
1 jour

Reconnaître et lutter contre les bioagresseurs rencontrés dans notre region.

Identification, surveillance, lutte, et protection contre
le frelon asiatique.

Aménagement et entretien durables.

NOTRE DEMARCHE
Les formations de FREDON Lorraine sont conformes aux exigences de la loi du
5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale. Depuis 2018, nous sommes organisme de formation référencé DATADOCK.

Presque toutes nos formations et journées techniques se déroulent dans
nos locaux sur le Domaine de Pixéréxourt à Malzéville.
Vous souhaitez organiser une formation spécifique adaptée à vos
problématiques ou sur une thématique particulière dans vos locaux ?
Nous pouvons vous proposer des sessions de formation en intra-entreprise
correspondant à vos attentes. Contactez nous pour nous faire part de vos
projets.
Vous dépendez d’un OPCA ?
Celui-ci peut prendre en charge votre formation. Renseignez vous
auprès de leurs services.

Retrouvez notre catalogue complet sur notre site internet !

QUI SOMMES NOUS ?

FREDON Lorraine : Des experts au service de la santé du
végétal de l’environnement et des Hommes
Nous agissons dans l’intérêt général au service des professionnels agricoles et du
paysage, des collectivités territoriales, des gestionnaires d’espaces ainsi que des
particuliers. Ancrée sur notre territoire, nous menons des actions collectives en santé
des végétaux, santé publique et protection de l’environnement.
Reconnue Organisme à Vocation Sanitaire (OVS), à ce titre, nous sommes chargés
de piloter en région les missions de surveillance, prévention et lutte contre les
organismes nuisibles aux végétaux de notre territoire.

NOS VALEURS
Expertise : Nous portons une attention particulière à l’excellence technique
de nos collaborateurs en déployant un plan de formations adapté aux
besoins.
Ethique : Nous nous efforçons d’être toujours cohérents dans nos choix et
nos valeurs que cela concerne nos prestations et nos clients, tout en étant
attentifs dans le cadre de nos activités à notre impact environnemental et
sociétal.
Engagement : Notre équipe intervient avec professionnalisme et
implication envers nos clients et nos partenaires afin de garantir des
services de qualité.
Pragmatisme : Notre expérience de terrain, nous permet d’apporter
un regard transversal et des solutions adaptées à des problématiques
complexes.

Pour plus de renseignements, contactez notre service formation au
03.83.33.86.53
RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE
www

www.facebook.com/
fredon.lorraine

https://www.linkedin.com/
company/fredon-lorraine/

accueil@fredon-lorraine.com

www.fredon-lorraine.com/

