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Décrypter les principes de la Qualité de l’Air Intérieur (QAI) 2 heures 
 

Description brève des objectifs : 

 
Ø Comprendre les impacts des nuisances de la pollution à la maison et sur son lieu de travail 
Ø Détection et se protéger de la pollution 
Ø Anticiper les vecteurs de pollution et auditer son environnement 
 

Public concerné  

Les parents d’éléves et enseignants souhaitant comprendre les fondamentaux d’une bonne QAI  
 

Prérequis 

Spécificité : Ce programme de deux heures pointe les  différents types  de pollution de l’air et les bonnes pratiques à mettre en œuvre 
 

Moyens pédagogiques 

 Salle de formation équipée d’un vidéo projecteur et d’un paperboard (chez le client) 

 Documentation stagiaire Livret : Guide de la pollution d’air intérieur 

 Formation qui s’appuie sur des exemples concrets tirés de l’expérience de terrain de l’expert afin de faciliter l’appropriation 
des concepts par les participants. Démonstration et exemple de mesure de la QAI. 

 Une pédagogie adaptée à la vie courante, permettant aux participants de se concentrer sur les principes de base dans le 
domaine de la QAI. 

 Une approche qui privilégie les échanges sur les situations concrètes rencontrées par les participants plutôt que des exercices 
sur des cas virtuels. 
 

Moyens pédagogiques 

 Feuille d’émargement du stagiaire 

 Feuille d’appréciation de la formation 

 Synthèse de la formation par le responsable 
 

Programme  

Introduction  
Présentation des objectifs et du programme 
 
Comprendre ce que l’on entend par pollution de l’air 
 
Comprendre ce que l’on entend par QAI 
 
Identifier les différents types de nuisances 
 

Évaluation  

L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue par le formateur, et QCM d’évaluation. 
 

Formateur 

Monsieur François SCHOTT 
 

Prix 
Voir dans la convention de formation.  
Formation idéalement proposée sur site sur mesure. 

 

(*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

Programme de formation Parents et Enseignants 


