FORMATIONS PHYTOLICENCE
LIBRAMONT 2018
JOUR 1

Vendredi 27 juillet 2018 de 10h à 12h

« LES PRODUITS PHYTO ET LE WEB : MODE D’EMPLOI »
Formation continue pour les P1 et P2 – Comité régional PHYTO
Ce module informatique permet aux titulaires de phytolicence (P1 et P2) de gérer leur compte

NOUVEAUTÉ !

«Phytolicence»

en ligne, de maîtriser l’outil Phytoweb et de gérer leur local phyto en respectant la législation phyto au travers
de différents exercices pratiques et didactiques sur le web.

Inscription obligatoire auprès du Comité régional PHYTO par téléphone au 010/47.37.54 en précisant votre
nom, prénom, adresse mail et/ou GSM, adresse postale et secteur d’activité ou via ce formulaire en cliquant
ici.
votre carte
d'identité et du code PIN de votre carte d’identité. Aucun prérequis n’est demandé quant à l’utilisation d’un
ordinateur. Le nombre de places est limité à 60 personnes.
Afin de pouvoir faciliter l’organisation de cette formation, nous vous demandons de vous munir de

Formation :

Gratuite (en cas d’absence non signalée 24h avant le début de la formation, 50€ seront facturés

à la personne absente)

Enregistrement des participants

Cette formation se tiendra au

à partir de 9h30.

LEC 3 situé dans le Hall 3, 1er étage du bâtiment Libramont Exhibition &

Congress, au-dessus des escalators à droite, 3ème porte à droite.

JOUR 2

Samedi 28 juillet 2018 de 10h à 12h

« LA LUTTE INTÉGRÉE : UNE UTILISATION RAISONNÉE DES PRODUITS
PHYTOPHARMACEUTIQUES »
Formation continue pour les P1, P2 et P3 – Comité régional PHYTO
Ce module a pour objectif de présenter l’émergence du concept de la lutte intégrée afin de conscientiser les
utilisateurs de produits phytopharmaceutiques quant aux législations et aux bonnes pratiques agricoles qui y
sont liées pour les inciter à les mettre en œuvre.

Inscription obligatoire auprès du Comité régional PHYTO par téléphone au 010/47.37.54 en précisant votre
nom, prénom, adresse mail et/ou GSM, adresse postale et secteur d’activité ou via ce formulaire en cliquant
ici.
Formation :

Gratuite

Le nombre de places est limité à

Enregistrement des participants

Cette formation se tiendra au

60 personnes.

à partir de 9h30.

LEC 2 situé dans le Hall 3, 1er étage du bâtiment Libramont Exhibition &

Congress, au-dessus des escalators à droite, 2ème porte à droite.

Comité régional PHYTO - Croix du Sud 2, L7.05.03 - 1348 Louvain-la-Neuve - tél.010/47.37.54 - crphyto@uclouvain.be

