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LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  RROONNGGEEUURRSS  HHOORRSS  AAGGRRIICCOOLLEE  ((IIAAAA,,  AArrttiissaann))  

□ Public concerné 

● Technicien confirmé et souhaitant développer son domaine d’activité en 

dehors du milieu agricole 

● Technicien débutant 

□ Pré requis  

● Connaissance du métier de technicien prestataire de service de dératisation 

● Avoir participé au module de formation « Lutte contre les rongeurs en milieu 

agricole » 

□ Contenu 

● les moyens de lutte contre les rongeurs et l’adaptation aux exigences des 

entreprises du domaine alimentaire : une lutte essentiellement préventive. 

● les produits de SOFAR France : revue de la gamme, réponses aux 

exigences des clients hors élevage 

● la formalisation d’une intervention Hors élevage : le contrat (les exigences 

du client), les procédures d’intervention, le dossier remis au client (rapport de 

visite, plan, fiches techniques…) 

● les différents types de contrat et leurs spécificités (réponse aux attentes du 

client, aux attentes des autorités sanitaires : DDPP) 

● les prestations associées : lutte contre les insectes… 

● Mise en application sur le terrain (mise en place de contrat ou visite de suivi) : 

passage en revue de tous les postes d’appatâge, conseils de prévention, mise à jour 

du dossier client, synthèse avec le responsable désigné… 

● Evaluation de la formation 

□ Méthode pédagogique 

● Apport de connaissances théoriques en salle (SOFAR France) 

● Visite de l’usine de fabrication de SOFAR France 

● Intervention sur le terrain en duo avec un technicien spécialisé 

□ Outils et documents remis 

 ● Diaporama sur support papier 

 ● Dossier « Type » utilisé en clientèle 

□ Validation   

 ● Attestation de présence 

 

Objectifs   

● Etre capable de repérer  la 

présence de rongeurs sur site 

et de les identifier 

 ● Etre capable de s’adapter aux 

contraintes, aux exigences du 

site et à leurs évolutions (règles 

d’hygiène, marche en avant…) et 

émettre en place un dispositif de 

lutte curatif et préventif 

● Etre capable de formaliser par 

écrit des conseils de prévention 

et les justifier 

● Etre capable de faire un 

compte rendu oral de son 

intervention 

 

Durée 

5 jours 

 

Intervenants 

●  Arnold LE BRICQUER 

SOFAR France (1jour) 

● Techniciens spécialisés 

(4 jours) 

 

Prix HT par personne 

Nous consulter 


