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LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  RROONNGGEEUURRSS  EENN  MMIILLIIEEUU  AAGGRRIICCOOLLEE  ((ssttaaggee  ccoouurrtt))  

 

□ Public concerné 

● Technicien débutant 

● Technicien confirmé souhaitant approfondir ou remettre à jour ses  

connaissances théoriques 

□ Pré requis  

● Connaissance du métier de technicien prestataire de service en dératisation 

● Connaissance des activités de lutte contre les nuisibles d’une filiale de GDS 

□ Contenu 

● la connaissance des rongeurs (identification et caractéristiques des 

principales espèces) : aspects, traces, excréments, reproduction, modes de 

vie, comportement, consommation 

● Les nuisances engendrées par les rongeurs : nuisances sanitaires, nuisances 

économiques, nuisances sonores 

● La lutte contre les rongeurs : lutte préventive, lutte curative 

● les produits rodenticides, les produits SOFAR : composition, mode action, 

méthode d’application, antidote 

(le stage peut être utilement complété par des journées de mise en 

application pratique sur le terrain 

● Evaluation de la formation 

□ Méthode pédagogique 

● Apport de connaissances théoriques en salle (SOFAR France) 

□ Outils et documents remis 

● Diaporama sur support papier 

● Quelques fiches techniques, fiches de données de sécurité produit 

● Exemples de documents de suivis utilisés dans le cadre des contrats 

 

 □ Validation   

● Attestation de présence 

 

Objectifs 

● Etre capable de repérer la 

présence de rongeurs sur 

site et de les identifier 

● Etre capable de mettre en 

place un dispositif de lutte 

curatif efficace en 

choisissant les produits 

adaptés et en tenant compte 

des contraintes clients 

(contraintes techniques, 

réglementaires…) 

● Etre capable de proposer 

des mesures de lutte 

préventive et de les justifier 

● Etre capable de fournir    

et/ ou mettre à jour tout 

document justifié dans le 

cadre du suivi 

Durée 

1 jour 

Intervenants 

●  Arnold LE BRICQUER 

 

Prix HT par personne 

Nous consulter 


