PROGRAMME DE L’OFFRE DE FORMATION
PARIS - "CONNAISSANCE & MAITRISE DES GUEPES ET FRELONS"
- 24.06
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

NIVEAU

DURÉE ESTIMÉE

Applicateurs
hygiénistes ou en
devenir, Agents
de collectivités
impliqués dans la
lutte de nid de
guêpes et frelons

Certibiocides, Elearning module
guêpes et frelons
conseille

Débutant

7h00

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES


Fournir aux stagiaires les connaissances de base relatives à la maitrise des nids de
guêpes et frelons dans le respect :
o

de la règlementation en vigueur

o

des bonnes pratiques de l'activité

APTITUDES
Etre capable d'intervenir sur un nid de guêpes et frelons

COMPETENCES
Maitriser le matériel pour le traitement des nids de guêpes et frelons

CONTENUS PÉDAGOGIQUES


Guêpes et Frelons, biologie, comportement élaboration et situation des nids :
o

Guêpe commune et guêpes germanique

o

Guêpe poliste

o

Frelon européen et Frelon asiatique



Nuisances liées aux guêpes et frelons



Lutte chimique:
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o

Substances actives

o

Formulations

o

Application des insecticides

Lutte non chimique
o









Pièges

Le cadre de lutte
o

Le frelon asiatique espèce invasive déclarée

o

Subventionnement de la destruction de nid

Pratique: Mise en œuvre des insecticides
o

La poudreuse: présentation et mise en œuvre

o

La lance télescopique, présentation et mise en œuvre

o

Présentation des autres matériels : nacelle, groupe compresseur....

Pratique : Sécurité des interventions
o

Sécurités des opérateurs : la tenue de protection, les EPI

o

Sécurités du public

Pratique : mise en œuvre des pièges

METHODES MOBILISEES
La formation est réalisée en présentiel avec mise en œuvre d'un diaporama sous
Powerpoint, d'une photothèque et d'une vidéothèque.

MOYENS TECHNIQUES
La salle est équipée et prévue pour accueillir les apprenants

MOYENS D’ENCADREMENT
La formation est délivrée en présentiel.

MODALITES D’EVALUATION
QCM et tours de table pour la partie théorique
Mise en situation pour la partie pratique
Une attestation de participation sur appréciation du formateur
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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
7h sur une journée décomposée en 3h30 de cours théorique et 3h30 de cours pratique.

TAUX DE REUSSITE
NC

DEBOUCHES
Traitement des nids guêpes et frelons
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