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Je réserve

Formation sur la base d’une présentation 
regroupant photos, exemples, vidéos. Cas 

pratiques. Méthode pédagogique participative.

Support pédagogique remis au format PDF.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Cette formation est animée par un ingénieur 
spécialiste de la QAI avec une expérience en 

bureau d’étude et en mission de conseil.

Présentation des formateurs

ENCADREMENT

Nous sommes à l’écoute de vos besoins 
spécifiques d’adaptation pour vous permettre 

de suivre cette formation quelles que soient vos 
difficultés. 

Pour prévoir une adaptation vous pouvez 
contacter Aude Jimenez : aude@ghara.fr

ACCESSIBILITÉ

Professionnels de la construction, architectes, 
artisans, ingénieurs en bureau d’étude, maîtres 

d’œuvres.

Il n’y a pas de prérequis pour cette formation. 

PUBLIC & PRÉREQUIS

LEs objectifs ÉVALUATION

1 Connaitre les principales réglementations applicables 
à la QAI. QCM

2
Acquérir le vocabulaire technique et une 
compréhension globale de la QAI pour mieux 
communiquer.

QCM

3 Définir une stratégie QAI sur la base d’un rapport de 
bureau d’étude. QCM

JOUR 1

ENJEUX, POLLUANTS, COÛTS DE LA QAI
• Définitions (santé, composition de l’air)
• D’où vient la pollution 
• Les polluants de l’air intérieur  
• Pathologies & Chiffres clés : conséquences, espérance de vie, coûts, ...

RÉGLEMENTATION QAI
• VGAI : Valeurs Guide de l’Air Intérieur
• Étiquetage
• Code du travail
• Surveillance de la QAI (obligatoire pour les ERP)
• Décrets principaux

VENTILATION ET RÉGLEMENTATION
• Rôle de la ventilation
• Différents systèmes (naturel, mécanique, hybride)
• Cadre réglementaire : débits, règlement sanitaire

MOYENS D’ACTIONS
• Détecter et éliminer les sources de pollution
• Évaluer les moyens d’aération et de ventilation
• Entretien des réseaux de ventilation  
• Programme d’action de prévention (fait par le BE)
• Mesure et analyse des polluants

Programme de formation

FORMATIONFORMATION

intégrer la qualité de 
l’air intérieur à ses 
projets (QAI)

350 € HT*
*Paiement 15 jours avant le début de la formation. Prise en charge 
par votre OPCO possible.

INFOS PRATIQUES

12 places disponibles
En visioconférence
8h sur 2 jours
Note de recommandation : en cours

OBJECTIF

La QAI (qualité de l’air intérieur) prend une part de 
plus en plus importante dans les enjeux de santé 
publique. Les coûts financiers, humains et les outils 
d’analyse de la qualité de l’air  nous font prendre 
conscience de l’importance de mesurer et de 
préserver la matière que nous respirons 16 000 fois 
par jour.



Cette formation est ouverte à distance (FOAD) 
sous un format de classe virtuelle (synchrone) 

en demi-journées.

La plateforme Zoom et le logiciel Wooclap 
sont utilisés pour améliorer l’assimilation des 

connaissances.

L’ensemble de l’équipe de Ghara se tient 
disponible pour offrir une assistance technique 

par téléphone et mail.

FORMATION À DISTANCE
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Cette formation est une formation 
professionnelle de catégorie 6 au sens de 

l’article L6313-1 du Code du travail.

Elle est sanctionnée par un certificat de 
réalisation et validée par feuille de présence.

Elle peut être prise en charge dans le cadre 
des financements mutualisés de la formation 

professionnelle.

CATÉGORIE ET SANCTION

Je réserve

La salle de formation est équipée d’un écran et 
d’un vidéo projecteur, de sanitaires et d’assises. 

Elle est accessible PMR sur demande.

Le diaporama diffusé mentionne les sources 
documentaires sur lesquels la formation 

s’appuie.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

JOUR 2

PERFORMANCE & SANTÉ ENVIRONNEMENTALE À TOUTES 
LES PHRASES DU PROJET
• Etude QAI
• Radiateurs QAI
• Supervision QAI
• Purificateurs d’air (ionisation, filtration, ...)
• FDES (pour les matériaux de construction)
• Principaux labels & certifications

ETUDE DE CAS
Du projet de réhabilitation en cours d’une base militaire sur 55 hectares dans 
l’est de la France.

FIN DE FORMATION 

Conclusion - Validation des acquis : test de niveau et correction - Évaluation 
qualitative

Programme de formation

FORMATIONFORMATION

intégrer la qualité de 
l’air intérieur à ses 
projets (QAI)

350 € HT*
*Paiement 15 jours avant le début de la formation. Prise en charge 
par votre OPCO possible.

INFOS PRATIQUES
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INSCRIPTION

Pré-réservation sur le formulaire en ligne et validation 
de votre inscription par un entretien téléphonique au 
moins 48h avant la formation.


