Formation, audit et accompagnement en Santé
Environnementale, Risques Professionnels et RSE

Module 1 - Contaminants de la Qualité de l'Air Intérieur (QAI) :
obligations règlementaires et pratiques professionnelles

Objectifs pédagogiques
 Comprendre les enjeux et maîtriser le cadre réglementaire de la QAI
 Appréhender les liens entre produits du quotidien et QAI, contamination du milieu intérieur et santé
 Renforcer sa capacité à agir dans sa pratique professionnelle en disposant de solutions
alternatives pour des lieux de vie plus sûrs qui favorisent la santé
 Etre capable de sensibiliser, de répondre aux questions relatives aux expositions à risque et
apporter des réponses pratiques pour les réduire

Publics concernés

Points forts

 Professionnels de la petite enfance établissements d'accueil de jeunes enfants,
PMI, assistantes maternelles…
 Professionnels de santé - maternités,
hôpitaux, EHPAD, professions libérales,…
 Agents des collectivités – services hygiène
et environnement, petite enfance, prévention
santé...
 Acheteurs, intendants…
 Acteurs en éducation et promotion de la
santé - mutuelles de santé, associations,…
 Professionnels du secteur social, aide et
services à la personne : accompagnant
éducatif et social...
 Professionnels
des
services
de
maintenance et d'entretien des bâtiments
 Toute personne désireuse d'acquérir des
connaissances théoriques et pratiques liées à
la qualité de l'air intérieur

 Un
apport
concret
et
ludique
des
fondamentaux permettant une pratique
professionnelle respectueuse de la santé
 Une prise en compte des caractéristiques
spécifiques de l'enfant et de l'adulte
Opérationnelle, cette formation développe des
solutions concrètes aisées à intégrer au
quotidien dans sa pratique professionnelle.
Ni culpabilisante ni anxiogène, cette
formation est axée "solutions" !

Durée - Tarifs
3 jours, durée de 21 heures : 1 230 €
Pour une inscription simultanée aux 2 modules :
1970 € au lieu de 2050 €. A partir d'une deuxième
personne de la même structure, tarif réduit : nous
consulter. Possibilité de prise en charge par les
organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).

Intervenant(s)
Laurence VATON, Docteur en chimie, Intervenante en Prévention des Risques Professionnels, Ecoconseillère.
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Formation, audit et accompagnement en Santé
Environnementale, Risques Professionnels et RSE

PROGRAMME

Jour 1 – Santé environnementale et
maladies chroniques
Introduction
 Notre environnement en évolution
 Les impacts sanitaires
 Les dernières avancées scientifiques
Santé
environnementale
:
différentes
approches
 Différentes catégories de polluants
 Exposition de la population, spécificités de
l'enfant
Le cadre réglementaire
 La gestion des risques sanitaires
 Réglementation, normes et labels
L'air extérieur
 Différentes échelles de pollution de l'air
 Surveillance de la qualité de l'air
Conclusion

Jour 2 – Qualité de l'air intérieur
Les polluants de l'air intérieur
 Zoom : les principaux polluants de l'air
 Spécificité des logements insalubres
 Impacts sur la santé
Le cadre réglementaire
 Etablissement accueillant du public
 Ventilation et aération
Les bonnes pratiques
 Bonnes pratiques et solutions alternatives
 Etiquetages et labels

Jour 3 – Achats responsables Cosmétiques, eau, alimentation : notre
sante est-elle en jeu ?







Produits d'hygiène et cosmétiques
Représentations et préjugés
Cadre réglementaire - Déchiffrer les
étiquettes
Les principales substances à risque : quels
impacts sur la santé ?
Des
substances
particulières
:
les
perturbateurs endocriniens
Labels et alternatives possibles

Les polluants dans l'alimentation
 Origine
des principaux polluants
l'alimentation
 Que dit la réglementation ?
 Zoom sur les contenants alimentaires
 Quid de l'allaitement maternel ?
 Solutions alternatives et labels

de

L'eau, une ressource précieuse
 Eaux de boisson : cadre réglementaire
 Focus sur les principaux contaminants de
l'eau
 Quels risques pour la santé ?
 Systèmes de filtration
 Quelle eau boire ?
Conclusion et bilan
Evaluation des acquis des participants
Evaluation de la formation

Conclusion
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