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V4 

  

Toutes les astuces pour bien réaliser  

le module à distance et obtenir votre Certiphyto 

après une formation labellisée Ecophyto par VIVEA 

en Pays de la Loire 

 

Vous avez suivi une formation labellisée Ecophyto par VIVEA et votre Certiphyto 

arrive à échéance en 2023 (ou avant). Vous souhaitez finaliser la formation à distance 

tranquillement chez vous au rythme et aux horaires compatibles avec votre travail.  

 

Ce document est fait pour vous guider dans les conditions à respecter et les démarches à suivre.  

 

Résumé sommaire dans la vidéo transmise dans le mail 
https:/www.youtube.com/watch?v=hL9uOMOBFN0&feature=youtu.be   

 

1. Avoir suivi une formation labellisée et finalisée 

La démarche est réservée aux contributeurs VIVEA (pas les salariés). Les 14h de formation 
doivent avoir eu lieu dans les 3 ans qui précèdent la fin de validité du Certiphyto. 

Si vous avez reçu un mail de VIVEA vous suggérant de faire le module, vous êtes éligible.  
Si vous ne l’avez pas reçu,  vérifiez avec votre organisme de formation si toutes les 
conditions sont réunies pour que vous soyez éligible.  

Attention :  
L’envoi de ce mail signifie que vous pouvez faire la formation mais ne signifie pas que c’est 
le moment de le faire ! En Pays de la Loire, il est demandé de faire le module à distance 
entre 3 mois et 6 mois avant la fin de validité du Certiphyto (ni trop avant, ni trop après !).  

Ce module à distance permet seulement de renouveler un Certiphyto Décideur 

« Agriculteur » : Certiphyto Décideur Entreprise Non soumise à Agrément (DENSA) ou DEA. 

Il ne permet pas de renouveler un Certiphyto Opérateur, ni un Certiphyto 

Prestataire (entreprise soumise à agrément).  

Renouveler un Certiphyto en changeant de catégorie est désormais parfois 

possible : vous renseigner auprès d’un organisme de formation habilité. 

2. Suivre le module de formation à distance  
sur la plate-forme de Renouvellement du Certiphyto d'AgroSup Dijon 

Se préinscrire  
Se connecter sur la plateforme via ce lien : https://inscription-certiphyto.ead.agrosupdijon.fr/  

La pré-inscription se fait en 3 temps … bien surveiller votre messagerie et suivre les consignes données dans 
3 mails : changer votre mot de passe, « Télécharger ma fiche individuelle » (l’imprimer, la signer, la scanner) 
puis la  renvoyer via « Téléverser ma fiche individuelle ».  

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2019_Comment_renouveler_certiphyto_PDL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hL9uOMOBFN0&feature=youtu.be
https://inscription-certiphyto.ead.agrosupdijon.fr/
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Suivre les 3 parties du module à distance 

En temps normal, il est prévu  1 mois pour faire le module. Pendant toute la réalisation du module, si vous 
avez des problèmes informatiques, vous avez une assistance possible par cnpr-certiphyto@agrosupdijon.fr  . 
 
La formation se découpe en 3 parties ou modules, chacun avec un test de 10 questions auxquelles vous 
devez avoir 100% de bonnes réponses. Vous pouvez vous y prendre en plusieurs fois, à votre rythme et 
refaire autant de fois que nécessaire pour arriver à 100 % de bonnes réponses aux 3 quizz.  
Lorsque vous avez eu les bonnes réponses à tout le test vous avez un message de félicitations. Quelques 
instants après, vous recevez un mail de  cnpr-certiphyto@agrosupdijon.fr vous indiquant que vous avez bien 
fini l’ensemble du module.  
Vous pouvez ensuite commencer les démarches suivantes ! Elles sont décrites dans la notice globale 

 

3. a) Récupérer et conserver son attestation Ecophyto sur son compte VIVEA  
Normalement, un mail vous est adressé après avoir terminé le module avec en pièce jointe votre 
« attestation de formation Ecophyto ». Conservez-là car vous en aurez besoin dans une étape ultérieure.  

Si vous n’avez pas reçu ce mail et/ou pas conservé l’attestation, vous pourrez la 
retrouver sur votre espace VIVEA.   

Pour cela suivez les consignes de l’étape 3 de la notice globale : identifiez-vous  avec votre adresse e-mail  et 
votre mot de passe (si vous avez déjà créé un compte) ou créez d’abord votre compte s’il s’agit d’une 1ère  
connexion. Pensez à activer votre compte VIVEA en cliquant sur un mail reçu après création du compte. 
En cas de difficultés, contacter le numéro mis en place par VIVEA : 01 56 33 29 03 
Avant de faire la démarche suivante, anticiper car vous devrez vous connecter à votre espace Service-
public.  La solution recommandée est de créer un compte Service Public en suivant les consignes de la  
notice de création de compte service public.  

Il est aussi possible de passer par France Connect (identifiants et mots de passe de votre espace personnel 
MSA ou de votre espace personnel fiscal) mais cela semble ensuite générer des difficultés de délivrance.  

Vous munir aussi de votre Certiphyto actuel. 

3. b) Faire votre demande Certiphyto sur service-public.fr  

Cliquer sur https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R31441 

A l’étape « Choix du Certificat », on vous demande de saisir la date de délivrance du Certiphyto.  
Sur les cartes délivrées avant 2012, cette information n’existe pas. En Pays de la Loire, il est convenu de saisir le dernier jour du mois, 
10 ans avant la fin de validité.  Par exemple, si votre Certiphyto était valide jusque fin décembre 2021, saisir 31/12/2011.  
Sur les certificats plus récents, la date de délivrance est indiquée. 

A l’étape « Préparation du Certificat », les informations sur les dates de début et fin de formation et de 
signataire sont celles de l’attestation de formation Ecophyto délivrée par VIVEA à l’étape 3.a).  

A l’étape « Pièce justificative », joindre exclusivement l’attestation VIVEA. 

Après cette étape, il reste encore plusieurs étapes à suivre. Vous devez absolument arriver à aller jusqu’à 
obtenir une référence de demande, référence qu’il vous faut conserver précieusement.  

Au plus tard 2 mois après votre demande, votre nouveau Certiphyto sera mis à disposition dans « Mes 
documents » sur votre compte service-public. Sa date de validité démarrera à la date qui suit le précédent.  

Voir aussi la notice de récupération du Certiphyto . 

https://eye.info-vivea.fr/c?p=wAbNAo_DxBDkHNCFCijQvkcZ0ITQ1dDH0L9g0MXsX8QQ0LM_OdCzUntGcNCe0MQRQ9CP0LzQ1NCy2WNodHRwczovL3ZpdmVhLmZyL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzA3L01vZGUtZGVtcGxvaS1yZW5vdXZlbGxlbWVudC1jZXJ0aXBoeXRvLUp1aWxsZXQtMjAyMS5wZGa4NWEzY2Q2MmZiODViNTM0ODQ1NWRlM2RmuDYwZmE4YTdkOTY5YjBmNDMzZWJmY2MyNMC2VVZfakRQNllSY3liV2d3OGpQVjJwd7FleWUuaW5mby12aXZlYS5mcsQUO9C1MNCs0MgbeEDQ03H80N5R0Kcf7dCZNtCL6g
https://eye.info-vivea.fr/c?p=wAbNAo_DxBDkHNCFCijQvkcZ0ITQ1dDH0L9g0MXsX8QQ0LM_OdCzUntGcNCe0MQRQ9CP0LzQ1NCy2WNodHRwczovL3ZpdmVhLmZyL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzA3L01vZGUtZGVtcGxvaS1yZW5vdXZlbGxlbWVudC1jZXJ0aXBoeXRvLUp1aWxsZXQtMjAyMS5wZGa4NWEzY2Q2MmZiODViNTM0ODQ1NWRlM2RmuDYwZmE4YTdkOTY5YjBmNDMzZWJmY2MyNMC2VVZfakRQNllSY3liV2d3OGpQVjJwd7FleWUuaW5mby12aXZlYS5mcsQUO9C1MNCs0MgbeEDQ03H80N5R0Kcf7dCZNtCL6g
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