CONTACTEZ-NOUS AU 05 62 16 98 58
ou info@leno.fr

www.formations-biocontrole.com
EN QUELQUES CHIFFRES DEPUIS 2017

NOUS CONTACTER
90%
90% des participants à nos formations sont
satisfaits ou très satisfaits*

LENO
3,rue de la boucherie
31560 Nailloux
05 62 16 98 58

info@leno.fr

95%

95% des participants recommanderaient
nos formations sur le biocontrôle à leurs
collaborateurs*

FORMATIONS SUR LE BIOCONTROLE
Certifiées ABPBI
INTER ET INTRA-ENTREPRISES 1er semestre 2020

90%

90% des participants ont trouvé nos
formations en adéquation avec les objectifs
pédagogiques fixés*
*Selon les enquêtes réalisées auprès de 48 participants entre
2017 – 2018 – 2019

Le Biocontrôle dans tous ses états, solutions pour une
approche globale de la protection des végétaux.

FORMATION BIOCONTRÔLE INTER-ENTREPRISES FORMATION BIOCONTRÔLE INTRA-ENTREPRISES
SESSIONS 1er
semestre 2020
05-06/03
09-10/04
11-12/06

Paris
Bordeaux
Montpellier

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître la réglementation dans le domaine de la Protection
Biologique Intégrée et du Biocontrôle
Comprendre les mécanismes d’action et la mise en œuvre des
produits de Biocontrôle (les différents types)
Appréhender une démarche globale du diagnostic à
l’élaboration d’un programme de protection des végétaux en
zone cultivée et non cultivée

LEGISLATION

Statut réglementaire des PPP et des
produits de Biocontrôle
Processus d’homologation Europe et
France
Liste des produits Code rural L 253-6
Ne pas confondre : Biocontrôle,
Substances de base, Substances à faible
risque, PNPP, Biostimulants, SDN
Agriculture Biologique et Biocontrôle

PROGRAMME DE LA FORMATION

NOUS CONTACTER

Méthodes d’évaluation des produits de
Biocontrôle (les exigences réglementaires
et les pratiques d’évaluation)
Les catégories de produits de
Biocontrôle
Les modes d’action des produits

M01 Réglementation, définitions
Historique, processus d’homologation en France, en Europe
LENO
Méthodes d’évaluation des produits de Biocontrôle
Liste de produits de Biocontrôle, les produits de Biocontrôle
3,rue de la boucherie
liste, Substances de base, PNPP, SDN, Biostimulants31560 Nailloux hors
Biofertilisants, Substances à faible risque, Agriculture
2 jours (14 heures)
05 62 16 98 58 Biologique et Biocontrôle

DUREE

info@leno.fr
LES
Une pédagogie active :
70% de la formation est
consacrée aux apports
pratiques
Des intervenants
qualifiés et experts
dans leurs domaines
Une formation courte

PRIX
760,00 € / Session

R&D

Études de cas concrets,
Mise en situation, ateliers
Réaliser un diagnostic et apporter des solutions

M04 De la théorie à la pratique
Rencontre pendant une demi journée d’un acteur
(agriculteur, maraîcher, arboriculteur, viticulteur, société parcs
et jardins…) utilisant le biocontrôle.

Conseillers,
distributeurs,
agriculteurs, étudiants

FILIERES
enseignants,

formateurs,

02/ Rencontrez un de
nos experts

03/ Construisez votre
parcours de formation
sur mesure
04/ Démarrez votre
formation

DUREE

Marchés international et national du Biocontrôle
Les catégories de produits de Biocontrôle / Les modes
d’action de ces produits macro-organismes, micro-organismes,
médiateurs chimiques, substances naturelles
Les possibilités et perspectives de recherche et
développement

PUBLIC

01/ Identifiez votre
formation dans notre
catalogue

PRODUITS

M02 Les produits

M03 Application et mise en œuvre d’une stratégie
globale

NOTRE METHODE

Grands thèmes de R&D dans les
structures publiques
R&D produits
Comment mettre en évidence un mode
d’action ?
Comment caractériser un
microorganisme
Caractérisation des substances
naturelles végétales
Evaluation de l’impact
▪ JEVI Professionnels
▪ JEVI Amateurs
▪ JEVI Horticulture et pépinières
▪ Arboriculture
▪ Grandes cultures
▪ Maraichage sous abris
▪ Maraichage plein champ
▪ Semenciers
▪ Viticulture
Principaux problèmes phytosanitaires
Moyens biologiques disponibles
Présentation des produits modes d’action
et utilisation
Choix des produits
Projets de R&D

De 1 à 5 jours en
fonction de vos
besoins

LES
Un audit de vos
besoins réalisé en
amont de la formation
Une évaluation de la
formation concrète sur
des points validés
ensemble
Une grande souplesse
d’organisation
Une formation 100%
individualisée

