
WECF  Formation

Pourquoi ?

Renforcer les capacités des professionnels de la petite enfance

afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environne-

ment intérieur et ainsi protéger la santé des enfants.

Objectifs spécifiques de la formation :

- Faciliter la compréhension et l’application du nouveau dispositif 

réglementaire (D 1012-14 du 5 janvier 2012) sur la qualité de l’air 

intérieur dans les établissements recevant du public (ERPS).

- Faire connaître les effets des polluants de l’environnement 

intérieur sur la santé des enfants.

- Permettre aux professionnels d’identifier les principales sources 

de pollution habituellement présentes dans les ERP.

- Proposer des alternatives et des gestes sains à mettre en oeuvre 

dans les ERP afin de limiter l’exposition aux polluants.

Pour qui ?
- Maternités.

- Haltes-garderies.

- Crèches et relais d’assistantes maternelles.

- PMI.

- Collectivités pour les logements sociaux.

- Services d’entretiens des bâtiments accueillant du public.

FORMATION
Qualité de l’Environnement Intérieur

à destination des professionnels

de la petite enfance du Rhône

Formation financée par la Région Rhône-Alpes dans le cadre du PRSE2

Pédagogie mise en oeuvre :

- Démarche participative et personnalisée.

- Démarche de promotion et d’éducation pour la santé.

- Prise en compte des représentations des participants sur les su-

jets abordés et leurs connaissances au moment de la formation.

- Accompagnement des particpants à faire des choix favorables 

en matière de santé environnementale.

Durée / dates / lieu de la formation
Cette formation est proposée gratuitement (grâce au financement de la

Région Rhône-Alpes) sur une journée.

Possibilité de s’inscrire sur l’une de ces 4 dates :

n Lundi 21 octobre 2013 de 9hà 17h

ou n Mardi 29 octobre 2013 de 9h à 17h

ou n Jeudi 28 novembre 2013 de 9h à 17h

ou n Lundi 9 décembre 2013 de 9h à 17h

Bulletin d’inscription à nous retourner ci-joint

Cette formation aura lieu à l’ADES du Rhône

292 rue Vendôme, Lyon 3ème (métro lignes B et D - arrêt Saxe-Gambetta)

Possibilité de proposer cette formation sur site. Si votre structure petite enfance

a un nombre important de participants (12 minimum),  nous pouvons nous déplacer

dans vos locaux. 

Possibilité également de regrouper les participants de 2 structures.

Pour cette configuration, merci de contacter directement

Christophe Porot à l’ADES du Rhône : 06 12 89 15 76

christophe.porot@adesdurhone.fr

L’ADES du Rhône est enregistrée en tant qu’organisme de formation sous le

n°82690109369. Possibilité de prise en charge par votre OPCA pour le temps de

travail des personnels formés.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner à l’ADES du Rhône

par courrier

292 rue Vendôme - 69003 Lyon

par fax au 04 72 41 66 02

par mail : contact@adesdurhone.fr

Nom de la structure : ...................................................................................

.........................................................................................................................

Responsable de la structure : .........................................................................

Adresse : .........................................................................................................

Code postal : ..........................   Ville : ............................................................

Tél : ......................................... Mail : ............................................................

Les participants à la formation :

Nom-Prénom Fonction Date choisie*

* Rappel des dates

n Lundi 21 octobre 2013 de 9hà 17h

ou n Mardi 29 octobre 2013 de 9h à 17h

ou n Jeudi 28 novembre 2013 de 9h à 17h

ou n Lundi 9 décembre 2013 de 9h à 17h
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Bulletin d’inscription


