
Demande de certificat



Modalité de demande de certiphyto suite à une 
formation, test ou obtention d’un diplôme

Demande de certificat en ligne à faire en ligne :

www.service-public.fr

Au préalable, il faut disposer d’un compte sur le site pour instruire la demande.

Se munir de l’attestation de formation ou test (ainsi que du bordereau de score si passage d’un test)
car des informations contenues dans ces pièces seront demandées lors de l’instruction de la
demande.

Ces pièces peuvent être déposées sur le site (à défaut l’envoyer à la DRAAF pour que l’instruction
puisse être réalisée).

Possibilité de mandatement pour faire réaliser cette demande

http://www.service-public.fr/


Se connecter avec ses identifiants ou créer un compte



Se connecter avec ses identifiants ou créer un compte



Vous arrivez sur votre page d’accueil

1° Cliquer sur Service-Public.fr 
et ensuite

2° Cliquer sur « Accéder au 
site pour les entreprises » 
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Via le moteur 
de recherche, 

noter 
CERTIPHYTO

Dans l’espace Pro, rechercher via le moteur de recherche



Cliquer sur cette 
ligne « Demande de 

Certificat… »



Cliquer sur « accéder à la 
démarche en ligne »



A renseigner en 
fonction du type de 
certificat demandé



A renseigner
Avant de passer 
à l’écran suivant



Renseigner en suivant les différentes étapes



A renseigner
selon le type 

de certificat demandé



Informations disponibles sur :
Votre attestation de stage

Le bordereau de score du test



Possibilité de joindre vos justificatifs en ligne

Ajouter votre 
pièce 

justificative 



Vérifier vos informations, 
modification possible

Cochez la case et valider la 
transmission du dossier



Possibilité de suivre les étapes de votre validation

Sur votre page d’accueil, 
cliquer sur « Mes documents »



Possibilité de suivre les étapes de votre validation

Dans l’onglet 
« Mes documents»

retrouvez les différentes 
étapes de votre 

validation



Etapes de la validation de votre certificat

Dans votre boite mail, 
vous recevez ce message 

lorsque votre dossier à été transmis 
au service instructeur 

avec la référence de votre 
demande

Vous recevrez ensuite 2 mails :

« Demande reçue par 
FranceAgriMer »

et
« Certificat validé et édité »



Récupération de votre certificat

Dans l’onglet 
« Mes documents », 

Votre certificat est disponible 
pour le télécharger
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