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        Waremme, le 1er février 2022. 

 

Concerne: Formation « Premiers secours » d'hiver 

 

Chers producteurs, Chères productrices, 

Vous avez fait appel à nos services pour votre certification GLOBALG.A.P. 

Nous nous permettons de vous recontacter afin d’assurer le meilleur suivi pour 

chacun d’entre vous. 

Outre l’accès à notre dossier d’accompagnement à la certification, les 

membres de notre asbl bénéficient d’autres services. En effet, comme chaque 

année, nous vous proposons de participer à la formation « Premiers secours » 

que nous organisons. Cette dernière vous permettra de répondre au point de 

contrôle AF 4.3.5 (mise à jour obligatoire tous les 5 ans). Votre participation se 

justifie particulièrement à partir du moment où vous êtes plusieurs personnes à 

travailler sur l’exploitation.  

La formation est gratuite et se déroulera en présentiel le 16 février 

2022 de 13h30 à 16h30 dans la salle polyvalente du Pôle Ballons à 

Waremme (Chaussée Romaine, 67 4300 Waremme). Elle sera dispensée par 

l’asbl PreventAgri, organisme spécialisé dans le domaine agricole. Dès lors, cette 

formation est susceptible de doublement vous intéresser… Elle débutera par une 

partie générale consacrée aux règles fondamentales d'intervention en secourisme 

puis se poursuivra sur le thème suivant: « Comment réagir face à un accident 

avec un produit phyto et comment l'éviter? ». Vu la thématique abordée, elle sera 

reconnue comme formation continue pour la phytolicence. Afin de valider 

votre point phytolicence, veuillez vous munir de votre carte d'identité.   

Le nombre de places étant limité à 50 personnes, le Covid Safe Ticket 

ne sera pas requis. Néanmoins, les distanciations sociales seront respectées et 

le port du masque sera obligatoire durant la formation.  

Si cette formation vous intéresse, nous vous demandons de bien vouloir 

vous inscrire pour le 11 février au plus tard par le biais du talon ci-joint. Une 

fois inscrit(e), nous vous demandons de respecter scrupuleusement votre 

engagement par souci d’organisation et de respect envers les formateurs qui se 

déplacent pour vous. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 

04/279 68 77 ou par mail à l'adresse services.agricoles@provincedeliege.be. 

mailto:services.agricoles@provincedeliege.be


 

 

 

 

 

 

Partenaire de 

EN RESUME 

✓ Formation reconnue comme formation continue pour la phytolicence 

✓ 16 février 2022 de 13h30 à 16h30 

✓ En présentiel 

✓ Chaussée Romaine, 67 4300 Waremme (salle polyvalente du Pôle Ballons) 

✓ Gratuite 

✓ Covid Safe Ticket non requis 

✓ Port du masque obligatoire 

✓ Se munir de sa carte d'identité 

 

 

Veuillez agréer, chers producteurs, l’expression de notre parfaite 

considération. 

Le Centre Provincial Liégeois  

des Productions Végétales et Maraîchères 
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TALON de réponse à renvoyer par fax, par voie postale ou par mail  

pour le 11/02/2022 

 

services.agricoles@provincedeliege.be (04/279.68.77) 

Fax: 04/279.58.58 

 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

E-mail:  

 

 

Participera à la formation secouriste du 16 février 2022 (13h30 à 16h30) axée 

spécifiquement sur le thème des accidents liés à l'utilisation des produits 

phytopharmaceutiques.   

 

 

Date et signature 
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