Appréhender le secteur des 3D (Dératisation,
Désinsectisation, Désinfection)
DURÉE

TARIF

3 jours

990€ HT/ personne en interentreprises

INFORMATIONS UTILES
PUBLIC :

Toute
personne
approcher ce secteur

souhaitant

PRÉ-REQUIS SOUHAITÉS :

Aucun
VALIDATION :

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître la législation en vigueur et s’initier aux techniques de lutte
contre les nuisibles en associant propreté des locaux et plusieurs
méthodes de traitement

LE PROGRAMME
Connaître ce métier
Les données économiques
Les zones d’intervention
Les spécificités
Identifier le cadre législatif et réglementaire
Les reconnaissances officielles : agréments, diplômes, …
L’harmonisation européenne
Reconnaitre les différents nuisibles et leurs particularités
Les blattes, les punaises
Les particularités des nuisibles et leur morphologie
Leur biologie, leur comportement, leur habitat et leur mode de
reproduction
Choisir et appliquer les moyens de lutte contre les nuisibles
Les procédés chimiques, mécaniques, acoustiques et d’électrorépulsion
Les principes et modes d’application
Le matériel et la sécurité
Identifier la différente espèce de rongeur

Une validation des acquis est
réalisée à l’issue de la formation.
A la ﬁn de la formation, une
attestation de stage est remise à
chaque participant

Les différenciations entre rongeurs et leurs caractéristiques
La biologie des rongeurs (l’odorat, l’ouïe, la vue, le toucher, etc.)
L’alimentation des rongeurs, leur comportement, leur habitat et leur
mode de reproduction
Les risques pour votre santé
Mettre en œuvre les techniques de dératisation
La lutte préventive
La lutte curative
Le piégeage des souris et des rats
Les appâts
L’hygiène, la désinfection et le nettoyage
L'aspect préventif
Les limitations de la recolonisation
Le rôle des équipes dans le nettoyage des locaux

PUBLIC

Toute personne souhaitant approcher ce secteur
DURÉE

3 jours en présentiel en salle
COMPÉTENCES VISÉES

Identiﬁer ces diﬀérents rongeurs ou insectes à partir de traces et
indices
Connaître les principales techniques, produits et matériels
utilisables
Connaître les aspects réglementaires encadrant ces prestations
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés, mises en situation professionnelle et essais. Au cours de
la formation, une documentation sera remise à chaque stagiaire
Animateur
Formateur spécialisé en 3D
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