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Nouvelle-Aquitaine
Vers la santé pour tous

Ireps

L’air intérieur est de 7 à 10 fois plus pollué que l’air extérieur, alors que nous passons aujourd’hui 80 à 90% 
de notre temps dans un lieu clos. Émanations des matériaux de construction, peintures, meubles, acariens, 
moisissures, radon, monoxyde de carbone, produits d’entretiens… Les polluants s’accumulent et peuvent 
avoir des effets nocifs sur la santé : allergies, irritations des voies respiratoires, maux de tête, intoxication. 
Réduire les risques pour la santé est cependant possible. Chacun peut trouver des solutions concrètes pour 
les limiter.
L’air des logements où nous vivons, où nous travaillons, où nous accueillons du public est-il sain ? Comment 
s’y repérer dans toutes les infos concernant l’impact de l’environnement sur l’air intérieur ? Quelles sont les 
solutions concrètes à mettre en œuvre ?

 0 Objectifs de cOmpétences 
Favoriser la qualité de l’air intérieur des lieux d’accueil du public.

0 Objectifs pédagOgiques

1 Connaître les sources de pollution de l’air intérieur
1 Découvrir des conseils et astuces pour entretenir un espace de vie
1 Identifier des pistes pour développer l’éducation du public
1 Réfléchir à des solutions pour adapter un lieu d’accueil

0 méthOde pédagOgique

1 Présentiel,
1 Apports théoriques,
1 Travaux de groupes,
1 Echanges de pratique,
1 Mise en situation,
1 Analyse de cas.

0 public 
Cette formation s’adresse à tous les professionnels accueillant du public dans leurs locaux.

0 durée

2 jours

0 dates et lieu

Poitiers : 7 et 8 février 2019

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LE PUBLIC DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN



0 intervenants

Christophe Malvault, chargé de projet, référent formation, l'Ireps Nouvelle-Aquitaine.
Tom Mothet, chargé d’animation, formateur NESTING, Ireps Nouvelle-Aquitaine.

0 inscriptiOn

En ligne sur : http://bit.ly/2ztKftO

0 cOût

290 € par participant. Les repas et les déplacements des participants sont à leur charge.

0 cOntact 

Ireps Nouvelle-Aquitaine antenne Gironde
6 quai de Paludate - 33800 Bordeaux
05 56 33 34 10 - formation@irepsna.org

ireps Nouvelle-Aquitaine
Siège : 6 quai de Paludate
33800 Bordeaux
Tel. 05 56 33 34 10 

Nouvelle-Aquitaine
Vers la santé pour tous

Ireps N° d’agrément d’organisme de formation : 72 33 08238 33

N° d’enregistrement au DPC : 6262

Les conditions générales de vente sont disponibles ici :
https://www.slideshare.net/Ireps/conditions-gnrales-de-vente-formation


