
  

COMMENT OBTENIR LE CERTIFICAT INDIVIDUEL 
PROFESSIONNEL PRODUITS 

PHYTOPHARMACEUTIQUES OU CERTIPHYTO?

IL FAUT EFFECTUER UNE DEMANDE EN LIGNE SUR SERVICE-PUBLIC.FR 
si vous remplissez les conditions suivantes:

- Avoir obtenu un diplôme éligible (arrêtés du 29/08/16) au cours des 5 dernières années
ou
- Avoir suivi une formation ou avoir passer un test seul auprès d’un organisme habilité

ATTENTION :

Le certiphyto est un certificat individuel, seul le futur titulaire peut en faire la demande
 
Le certificat étant téléchargeable sur la plateforme service-public.fr, aucun duplicata ne 
sera délivré



  

Avant de vous connecter à la plate-forme service-
public.fr

vous devez avoir une adresse mail.

Si vous n’en possédez pas, vous devrez en créer 
une au préalable.
Si vous en possédez plusieurs, privilégiez 
l’adresse mail personnelle usuelle.

ATTENTION :
IL EST FORTEMENT DÉCONSEILLÉ 
D’UTILISER FRANCECONNECT POUR 
EFFECTUER LES DÉMARCHES CERTIPHYTO



  

COMMENT ACCÉDER A 
SERVICE-PUBLIC.FR ?



  

Allez sur google



  

Recherchez le lien avec les mots code « service public »
Cliquez sur le lien https://www.service-public.fr

cliquer



  

 

COMMENT CRÉER 
UN COMPTE SUR 

SERVICE-PUBLIC.FR ?

POUR RAPPEL, connexion par  
FRANCECONNECT déconseillé



  

Une fois sur la plateforme service-public.fr
Cliquez en haut sur : « se connecter »

cliquer



  

Cliquez sur « pas encore de compte »

cliquer



  

Indiquez :
votre adresse mail personnelle
un mot de passe (2 fois) composé de 8 caractères et au moins une majuscule, une 
minuscule et un chiffre
Cochez :
 »J’accepte que les informations saisies dans le formulaire soient utilisées pour créer mon 
compte Service-public.fr et déclare accepter les conditions générales d’utilisation »

Bon à savoircliquer

compléter

cocher

compléter

compléter



  

Recopiez le code de sécurité indiqué sur votre écran 
Cliquez sur « créer un compte»

Bon à savoir

compléter

cocher

compléter

Recopier

cliquer



  

Pour activer votre compte, vous devez vous connecter à la 
messagerie utilisée lors de la création du compte



  

Connectez-vous à votre messagerie et ouvrez le mail transmis par 
« ne-pas-repondre@notification.service-public.fr »
Cliquez sur le bouton « confirmer votre adresse électronique »

cliquer



  

Vous êtes redirigé vers la plateforme service-public.fr
Vous pouvez désormais vous connecter à votre compte en cliquant 
sur « se connecter » à tout moment

cliquer



  

VOUS VENEZ DE CRÉER 
VOTRE COMPTE SUR 

SERVICE PUBLIC



  

AVERTISSEMENT :

LE COMPTE SERVICE PUBLIC RESTERA 
ACTIF 3 ANS. 
APRÈS 3 ANS, VOUS RECEVREZ UN MAIL 
VOUS DEMANDANT SI VOUS SOUHAITEZ 
LAISSER LE COMPTE ACTIF.

SI VOUS NE DONNEZ PAS SUITE A CE MAIL 
POUR MAINTENIR LE COMPTE ACTIF, IL 
SERA CLÔTURÉ ET VOUS NE POURREZ PLUS 
Y ACCÉDER POUR RÉCUPÉRER VOTRE 
CERTIPHYTO OR CELUI-CI EST VALABLE 5 
ANS.



  

COMMENT SAISIR UNE 
DEMANDE EN LIGNE DE 

CERTIPHYTO ? 



  

Pour vous connecter, commencer par cliquer sur « accéder au site 
pour les entreprises »

cliquer

cliquer



  

Indiquez dans le moteur de recherche « certificat individuel 
professionnel produits phytopharmaceutiques » puis cliquer sur la loupe.
Sélectionnez « Demande de certificat individuel professionnel produits 
phytopharmaceutiques (certiphyto ou CI-phyto) (Démarche en ligne) »

Sélectionner

Indiquer

Cliquer



  

ASTUCE :
Vous pouvez aussi accéder directement à la démarche en ligne en 
recherchant dans google 
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R31441

Sélectionner

Indiquer

Cliquer

Cliquer

Indiquer



  

Cliquez sur le bouton « Accéder à la démarche en ligne »

La procédure ci-après présente un exemple de demande de 
primo certificat par formation avec vérification des connaissances

Cliquer



  

Connectez vous à votre compte en indiquant :
L’adresse mail utilisée lors de sa création
Le mot de passe enregistré lors de sa création
Le code de sécurité indiqué sur votre écran 

Cliquer

Cliquer

compléter

compléter

compléter



  

Cochez l’information correspond à votre demande :

Premier certificat: vous demandez un premier certiphyto car vous avez suivi une formation 
complète ou vous avez passé un test ou vous présentez un diplôme éligible. 
Second certificat : Vous avez déjà un certiphyto en cours de validité et vous demandez un 
second certiphyto par le biais d’un complément de formation ou d’un diplôme éligible.
Renouvellement certificat : vous avez un certificat initial (support) et vous avez suivi une 
formation ou passé un test de renouvellement ou vous pouvez présenter un nouveau diplôme

Cocher
Premier, second ou renouvellement



  

Cochez le mode d’accès :

   Vous avez obtenu un diplôme éligible au certiphyto au cours des 5 dernières années -        
    Vous avez suivi une formation ou passé un test auprès d’un organisme de formation 
habilité           

               

        

1
2

Cocher
Selon vos modalités d’accès

cliquer2
1



  

Renseignez vos informations personnelles
Nom, prénom, date de naissance ...

compléter

compléter compléter

compléter
compléter



  

Renseignez vos informations personnelles
Adresse postale, 
Adresse électronique (privilégiez l’adresse mail utilisée pour créer votre 
compte) 
Téléphone (cela permet de vous contacter en cas de problème)

compléter

compléter

compléter

compléter

compléter

compléter

cliquer



  

Sélectionnez le certificat demandé, il doit correspondre à l’activité que vous exercez et/ou 
au certificat visé par la formation ou le test
- conseil : conseiller en produits phyto
- vente : vendeur de produits phyto
- décideur en entreprise non soumise à agrément : acheteur et applicateur de produits 
phyto (exploitation agricole, collectivité territoriale, golf, camping)
- décideur en entreprise soumise à agrément : acheteur et applicateur de produits phyto 
(entreprises de prestations de services)
- opérateur : applicateur de produits phyto

sélectionner

sélectionner

sélectionner

cliquer



  

Cochez les modalités de préparation, elles sont indiquées sur le 
bordereau de score ou l’attestation de formation

cocher

cliquer



  

Complétez les informations concernant la formation ou le test, elles 
sont indiquées sur le bordereau de score ou l’attestation de 
formation

compléter

compléter

compléter

compléter

compléter



  

Indiquez le département du siège de l’organisme de formation (OF)
Patientez un instant puis dans le menu déroulant qui apparaît, 
sélectionnez un des organismes proposés

Indiquer le département 
du siège de l’OF

Sélectionner
l’OF

complétercompléter

cliquer



  

Télétransmettez le justificatif selon votre situation :
le bordereau de score pour les formations avec qcm (primo) ou les tests seuls (primo et renouvellement). 
L’organisme de formation doit vous en avoir transmis un exemplaire au format pdf (par mail ou sur clé 
usb). 
ou
l’attestation de formation pour les formations sans qcm (renouvellement ou second certificat). L’organisme 
de formation doit vous en avoir transmis un exemplaire au format pdf (par mail ou sur clé usb). 
ou
le diplôme ou titre obtenu au cours des 5 dernières années et éligible au certiphyto (primo ou second)

Il est possible d’envoyer le justificatif par courrier à la DRAAF de votre lieu d’habitation

cliquer

Télécharger votre justificatif pour
 faciliter le traitement de la demande



  

Vérifiez avec attention les informations saisies
Certaines erreurs de saisie peuvent donner lieu une « non 
délivrance » qui vous obligera à refaire toute la démarche 



  

Certifiez l’exactitude des informations saisies
Valider votre demande en cliquant sur le bouton « transmettre ma 
demande »

cliquer

cocher



  

COMMENT SAVOIR SI 
LA DEMANDE A BIEN 

ÉTÉ TÉLÉTRANSMISE ?



  

Connectez vous à votre compte :
Cliquez sur « se connecter » 
ou
Cliquez sur votre adresse mail en haut à droite si le compte est déjà actif.

cliquer
cliquer

ou

cliquer

cliquer



  

Sur votre compte service-public.fr,

dans le fil d’activité de l’onglet «Mon tableau de bord » vous devez 
trouver les informations sur votre demande :
- le numéro de la demande commençant par A -….-...
- le statut : « en cours » 



  

COMMENT RÉCUPÉRER 
LE CERTIPHYTO 
DÉLIVRÉ PAR LA 

DRAAF ?



  

INFORMATION :

La DRAAF a jusqu’à deux mois pour traiter les 
demandes en ligne saisies sur service public.

 



  

Connectez-vous à votre compte service-public.fr en cliquant sur 
« se connecter »

cliquer



  

IMPORTANT

VOUS DEVEZ VOUS CONNECTER AU 
COMPTE SERVICE PUBLIC AYANT SERVI A 

EFFECTUER LA DEMANDE EN LIGNE.

SI VOUS AVEZ CRÉE PLUSIEURS COMPTES 
SERVICE PUBLIC, VOUS DEVEZ 

RETROUVER LE COMPTE SUR LEQUEL A 
ÉTÉ SAISIE LA DEMANDE INSTRUITE PAR LA 

DRAAF.



  

Indiquez :
L’adresse mail utilisée lors de la création du compte
Le mot de passe enregistré lors de sa création
Le code de sécurité indiqué sur votre écran 

Cliquer

Cliquer

compléter

compléter

compléter



  

Vérifier le statut de la demande en ligne en 
cliquant sur l’onglet « Mon tableau de bord »

Cliquer

Cliquer

compléter

compléter

compléter

Cliquer



  

Statut :  
« Certificat validé et édité » la demande est validée
« En cours » la demande n’est pas encore validée (2 mois max)
 »Non recevable » la demande est rejetée – Vous avez reçu un mail d’irrecevabilité 
avec en pièce jointe le motif de non délivrance
 »Brouillon » ou « demande expirée » la demande n’a jamais été télétransmise à la 
DRAAF, il n’y a aucun numéro commençant par A-...- ... 

Cliquer

Cliquer

STATUT



  

Si la demande est au statut  « Certificat validé et édité » 
Le certiphyto se trouve dans l’onglet « Mes documents » 

Il est téléchargeable en cliquant à droite de la ligne intitulée :
A -...-……..._CERTIFICAT.pdf      En cours de validité 

Cliquer

Cliquer



  

INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES 

La demande est recevable :

La DRAAF valide la demande

Dans le fil d’activité du tableau de bord, la demande passe au statut  « certificat validé et édité - terminé »

Vous devez télécharger votre certiphyto dans la rubrique « mes documents » 

La demande n’est pas recevable :

La DRAAF « non délivre » la demande

Vous recevez un message sur l’adresse mail indiquée lors de la saisie de la demande en ligne, et devrez ouvrir la pièce jointe 
au mail pour connaître le motif de la non délivrance.

La demande n’est pas utile (saisies de plusieurs demandes identiques) :

La DRAAF rejette la ou les demandes sans objet.

Dispense : 

Si vous avez un certificat qui vous dispense de faire une demande pour obtenir un autre certiphyto    

Vous recevrez un message sur l’adresse mail indiquée lors de la saisie de la demande en ligne,

A titre d’information :

Le certphyto DÉCIDEUR (DESA & DENSA) et VENTE dispense d’avoir le certiphyto OPÉRATEUR

 Le certiphyto DESA dispense d’avoir le certiphyto DENSA et OPÉRATEUR                           

Le certiphyto CONSEIL dispense d’avoir tout autre certiphyto
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