PROGRAMME DE L’OFFRE DE FORMATION
TOULOUSE - “LES MOUSTIQUES“ - 19.05
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

NIVEAU

DURÉE ESTIMÉE

Applicateurs
hygiénistes,
Agents de
collectivités
impliqués dans la
lutte contre les
moustiques,
Agents de
collectivités non
impliqués dans la
lutte contre les
moustiques

Certibiocide pour
les Techniciens
débutants de la
lutte
antiparasitaire,
Certibiocide pour
les personnels
concernés des
collectivités
destinés à mettre
en œuvre la lutte
contre le
nuisible., Aucun
pour les
personnels
concernés des
collectivités non
destinés à mettre
en œuvre la lutte
contre le nuisible
(aucun prérequis)

Débutant

7h00

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES


Fournir les connaissances de base relatives à la maîtrise des moustiques dans le
respect :
o

De la réglementation en vigueur

o

Des bonnes pratiques de l’activité

APTITUDES
Qualité d'observation
Etre méthodique
Etre méticuleux

COMPETENCES
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Maitriser le diagnostic et le matériel pour le traitement des moustiques

CONTENUS PÉDAGOGIQUES






Les moustiques, biologie et comportement
o

Anophèles

o

Culicidés (Aèdes, Culex)

Nuisances des moustiques
o

Lutte chimique
•
Substances actives
•
Formulations
•
Résistances aux insecticides
•
Application des insecticides

o

Lutte non chimique
•
BTi
•
Pièges
•
Lutte intégrée

o

Cadre de lutte
•
Lutte de confort
•
Lutte vectorielle
•
Habilitation des organismes

Mise en œuvre des insecticides
o

Connaissance des produits homologués pour l’usage

o

Préparation des produits homologués pour l’usage

o

Application des insecticides
•
Applications localisées (pulvérisation)
•
Traitements atmosphériques (nébulisation UBV, thermonébulisation)

o

Mise en sécurité des applications

o

Positionnement des pièges

METHODES MOBILISEES
Formation dispensée en présentiel animée par Philippe RIEU

MOYENS TECHNIQUES
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Mise en œuvre d’un diaporama sous Powerpoint, d’une photothèque, d’une vidéothèque.
Présentation et manipulation de matériels et de produits de traitement.

MOYENS D’ENCADREMENT
Cours délivré en salle
Mise en situation pour la partie pratique

MODALITES D’EVALUATION
La formation est sanctionnée par une attestation individuelle de formation adressée à
l’apprenant et à son manager sur appréciation du formateur.
Le formateur met en situation les apprenants.

MODALITÉS D’ACCÈS
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, ou si vous souffrez d'un
trouble de santé invalidant, nos conseillers sont à votre disposition pour prendre en compte
vos besoins, envisager les possibilités d'aménagement spécifiques et résoudre dans la
mesure du possible vos problèmes d'accessibilité.

DURÉE D’ACCÈS
Les inscriptions peuvent se faire jusqu'au 15 mai. La convention sera émise dans un délai de
2 jours ouvrés. Le retour des convention est exigé au plus tard la le 17 mai au soir.
Le Client devra régler la facture qui lui a été adressée par EDIALUX selon les modalités de
règlement définies lors de son ouverture de compte chez EDIALUX.

TAUX DE REUSSITE
Sans objet

DEBOUCHES
Prestataire 3D
Agent de collectivité
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