PROGRAMME DE L’OFFRE DE FORMATION
Les blattes
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

NIVEAU

DURÉE ESTIMÉE

Techniciens
débutants de la
lutte
antiparasitaire,
Techniciens des
usines
agroalimentaires,
Personnels de
gestion de
patrimoines
immobiliers

Certibiocides
pour les
techniciens
débutants de la
lutte
antiparasitaire
Aucun prérequis
pour les
techniciens des
usines
agroalimentaires,
Aucun prérequis
pour les
personnels de
gestion de
patrimoines
immobiliers,
Aucun prérequis
pour les
techniciens des
usines
agroalimentaires

Débutant

2h53

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES


Connaître les blattes responsables de nuisances en milieu urbain et agroalimentaire
Connaître leurs modes de vie et les caractéristiques de leurs infestations
Maîtriser les nuisances occasionnées par ces espèces
o
Réglementation
o
Techniques
o
Matériels
o
Produits

APTITUDES
Se référer aux objectifs de la formation

COMPETENCES
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Se référer aux objectifs de la formation

CONTENUS PÉDAGOGIQUES


Présentation et comportement des blattes domiciliaires



Caractéristiques des infestations



Nuisances



Aspects réglementaires en maîtrise des cafards



Présentation des gels cafards



Mise en œuvre des gels cafards



Principes des traitements au gel



Principes de traitement en habitat collectif



Traitements en habitat collectif



Traitements en industries agroalimentaires



Traitement des égouts



Documentation

METHODES MOBILISEES
Le cours est dispensé à distance
Le cours est présenté sous forme d’une animation « articulate »
Le cours est dispensé sur la plateforme PEST@LEARNING hébergée hébergé sur la
plateforme réalisée par Logipro

MOYENS TECHNIQUES
- L’apprenant doit avoir à sa disposition un poste de travail informatique relié à une
connexion internet : Adsl ou plus, pour téléphone et Tablette : connexion 2G minimum. - PC :
Système d’exploitation : Windows 98 ou plus - Pour téléphone et tablette : Android 4.0
minimum ou IOS 6.0 minimum - Flash Player (gratuit) requis pour PC ou MAC. - En cas de
problème technique l’assistance intervient sous 24 heures ouvrées. - Concernant les
questions de contenu et de compréhension, le formateur tuteur doit répondre à toute
question de l’apprenant sous un délai de 24 heures ouvrées.

MOYENS D’ENCADREMENT
Module dispensé en asynchrone

2

MODALITES D’EVALUATION
L’acquisition de connaissances par l’apprenant est évaluée par des quizz : un QCM initial et
un QCM final

MODALITÉS D’ACCÈS
Module accessible aux personnes à mobilité réduite ne les empêchant pas d’utiliser un
ordinateur
Module inaccessible aux personnes souffrant d’un handicap visuel ou auditif invalidant

DURÉE D’ACCÈS
. DELAI D’ACCES : 15 jours
. DISPONIBILITE DE LA LIAISON : 180 jours après la clôture de l’action

TAUX DE REUSSITE
Sans objet

DEBOUCHES
Applicateur hygiéniste
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