
Encadrement préparatoire à la 
vérification de certif ication 4B

Expérience de Warriner Ag

Warriner Ag peut présenter le programme de certification à vos clients et vos employés producteurs, 
et pour visiter vos points de vente au détail pour une séance d’encadrement préparatoire à la 
vérification. En tant que conseillers en cultures agréés (CCA) 4B dans la région du bassin ouest de 
l’Ontario, Lynne et Paul possèdent l’expérience du terrain et de la gérance des nutriments 4B qui leur 
permet d’exceller dans ce rôle. Ils offrent aux détaillants agricoles de l’Ontario de l’éducation et de 
la formation en matière de normes de certification 4B en Ontario. De plus, les Warriner participent à 
la formation de l’Agri-Chemical Warehouse Standards Association (AWSA) pour veiller à ce que votre 
expérience en matière d’encadrement et de vérification soit conforme. 

CCA avec le titre de spécialiste de la gérance 
des nutriments 4B / sept ans d’expérience de la 
prestation de services agricoles de précision, y 
compris des recommandations fondées sur les 
4B aux producteurs du sud-ouest de l’Ontario / 
certification pour effectuer le bilan de santé de terre 
agricole du GLASI / formation complète en gérance 
des nutriments 4B – Parties 1, 2 et 3 principes 
fondamentaux 4B – cours abrégé de gérance des 
nutriments 4B / expérience de la préparation et 
de l’animation de séances de formation pour les 
représentants commerciaux du détail agricole / 
expérience de la préparation et de la réalisation de 
présentations sur des sujets agricoles à des groupes 
allant de 10 à 100 producteurs. 

CCA avec le titre de spécialiste de la gérance 
des nutriments 4B / treize ans d’expérience de 
la prestation de services agricoles de précision, 
y compris des recommandations fondées sur les 
4B aux producteurs du sud-ouest de l’Ontario / 
certification pour effectuer le bilan de santé de terre 
agricole du GLASI / formation complète en gérance 
des nutriments 4B – parties 1, 2 et 3 principes 
fondamentaux 4B – cours abrégé de gérance des 
nutriments 4B / expérience de la préparation et 
de l’animation de séances de formation pour les 
représentants commerciaux du détail agricole / 
expérience de la préparation et de la réalisation 
de présentations sur des sujets agricoles à des 
groupes allant de 10 à 100 producteurs / formation 
SIG et expérience de la création de rapports 
cartographiques. 

(519) 401-2535
paul@warrinerag.com

(519) 401-0414
lynne@warrinerag.com

Paul WarrinerLynne Warriner

Afin d’aider les détaillants agricoles de l’Ontario à se préparer à 
participer au processus de certification 4B, Warriner Ag s’offre pour 
favoriser une expérience de vérification réussie.
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Réservez dès aujourd’hui une séance d’encadrement gratuite d’une 
journée avec Warriner Ag à votre point de vente de détail agricole! 


