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Qualité de l’environnement 
intérieur dans les structures 
petite enfance
Renforcer les capacités des professionnels de la petite en-
fance pour améliorer la qualité de l’environnement intérieur
et ainsi protéger la santé des enfants.
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Formation
gratuite



Programme de la formation
Objectifs spécifiques de la formation
l Faire connaître les effets des polluants de l’environnement intérieur sur 
la santé des enfants.

l Permettre aux professionnels d’identifier les principales sources de 
pollution habituellement présentes dans les lieux d’accueil.

l Proposer des alternatives et des gestes sains à mettre en oeuvre dans 
les lieux d’accueil afin de limiter l’exposition aux polluants.

Programme de la formation
Quelques définitions ; Qualité de l’air et santé ; Polluants de l’air intérieur,
sources et solutions ; Règlementation.

Pédagogie mise en oeuvre
l Démarche participative et personnalisée.
l Démarche de promotion et d’éducation pour la santé.
l Prise en compte des représentations des participants 
sur les sujets abordés et leurs connaissances au moment de la formation.

l Accompagnement des participants à projeter des apports de la formation 
dans leurs pratiques professionnelles.
l Diffusion de ressources et/ou outils de mise en oeuvre.

Publics
Professionnels d’Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants, de crèches et relais
d’assistantes maternelles, de lieux d’accueil parents/enfants, des services d’entre-
tien des bâtiments accueillant du public

Formatrice
Julie Grammont, chargée de projets à l’ADES du Rhône.

Infos pratiques
Coût
Cette formation est gratuite grâce au financement de l’ARS AuRA.
Nous pouvons reproduire cette formation au sein de votre structure.
Merci de nous contacter pour voir ensemble les modalités d’interventions possibles.

Lieu : ADES du Rhône - 292 rue Vendôme, Lyon 3ème

(métro lignes B et D - arrêt Saxe-Gambetta)
Horaires de la formation : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Contact - Renseignements :  
julie.grammont@adesdurhone.fr



Bulletin d’inscription
à retourner à l’ADES du Rhône 
292 rue Vendôme, 69003 Lyon ou contact@adesdurhone.fr

NOM - Prénom : ...........................................................................................................................................................................................

Profession : .......................................................................................................................................................................................................

Structure : .......................................................................................................................................................................................................

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

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

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

r Je souhaite participer à la formation gratuite

Qualité de l’environnement intérieur dans les structures petite enfance
Rappel de la date : 19 octobre 2018

Une confirmation d’inscription vous sera adressée à réception de votre bulletin.
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