2022

F ORMAT IO N I NS E C TE S
HYMÉNOPTÈRES & CHENILLES
URTICANTES
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maîtriser la biologie, le comportement et le diagnostic des principaux hyménoptères et les principales chenilles
urticantes. Être capable d’appliquer les méthodes de contrôle les mieux adaptées en fonction des critères
d’exigence des sites. Le technicien hygiéniste ou le décideur devra maitriser les méthodes de contrôle les plus
efficaces tout en respectant les personnes et l’environnement.

- Biologie et comportement
- Aspects réglementaires et enjeux sanitaires
- Méthodes de contrôle conventionnelles

- Méthodes de contrôle alternatives
- Démonstration de matériel

MOYENS ET MÉTHODES PEDAGOGIQUES
- Apport théorique en présentiel
- Présentation sur écran de films et de photos
- Exemple de cas concrets

- Dossier technique remis au stagiaire
- Débat et partage sur la thématique toute la durée
de formation

ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION
- Evaluation des acquis de la formation (QCM, QUIZZ, Orale ou Ecrit)
- Evaluation de la formation en présentiel
- Attestation de fin de formation

QUALITÉ DES FORMATEURS
Nos formateurs sont des professionnels de terrain partageant leurs expériences et ont tous été formés au
métier de formateur occasionnel. Leur expertise de plusieurs années porte tant sur les champs règlementaires,
techniques que sur les postures d’expertise, de conseil et vous apporte des solutions concrètes dans vos
contextes professionnels.
Responsable pôle technique et formation : Pascal GACEL

TARIFS

DISPOSITIF FINANCIER

Sur votre site (intra) : 1550€ HT (journée entière).
Dans nos locaux (inter) : 180€ HT (journée entière avec
repas offert) / participant.

Plan de financement de l’entreprise.

PUBLIC VISÉ

DURÉE

PCO applicateur, Commercial, Responsable qualité,
Technicien hygiéniste, Responsable de service,
Collectivité... Sans prérequis.

Journée de 7 heures.

Des formations accessibles à toutes et tous
Le pôle formation LODI GROUP met tout en œuvre pour accueillir,
accompagner, former l’ensemble des publics y compris les personnes en
situation de handicap. Afin d’assurer la meilleure prise en compte de votre
situation particulière merci de nous en informer, nous sommes à votre
écoute pour mettre en œuvre les ajustements nécessaires en présentiel
comme en distanciel.

DATES & LIEUX
DE FORMATION

Pour en savoir plus sur nos formations, vous abonner à la newsletter, suivre nos actualités, rendez vous sur nos sites web et réseaux sociaux.

LODI
SIÈGE SOCIAL

LODI 3D PCO Center
BUREAU PARISIEN

LODI
BUREAU RENNAIS

Parc d’Activités des Quatre Routes
35390 Grand Fougeray, FRANCE
Tél : +33(0)2 99 08 48 59
Fax : +33(0)2 99 08 38 68

61 rue Albert Dhalenne
93400 SAINT-OUEN
Tél : +33(0)1 49 33 86 86
Fax : +33(0)1 49 33 86 87

Urban Quartz - 24 rue de l’Alma
Bâtiment 2 - 7ème étage
35000 RENNES
Tél : +33(0)2 99 08 48 59

www.lodi-group.fr / www.lodi-hygiene.fr / contact@lodi.fr
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