
L’autodiagnostic de la qualité de l’air intérieur (QAI)  
 

Former le personnel des collectivités à l’obligation de surveillance 
des ERP via une démarche d’amélioration durable de la QAI  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Public ciblé 

Diagnostiqueur QAI  

(BE, BC, indépendant)  

Responsable QAI en collectivité 

(services techniques, gestionnaires ) 

Pré requis 

Connaissance de la problématique de 

la QAI  

Nature de l’action de formation 

Action d’acquisition et de 

perfectionnement de connaissances 

Moyens pédagogiques 

Exposés de présentation  

Apports théoriques et pratiques  

REX et échanges 

Durée : 1 journée (7h) 

Tarif 1200 €HT 

 (selon nb de participants) 

Lieu : C2S ou vos locaux 

Formateur 

Sylvain MARCEIX – Directeur 

Responsable de l’activité QAI 

Cindy OMS – Ingénieur  

Chargée d’affaire QAI 

Contenu 

 Connaitre la réglementation pour la surveillance de la QAI dans les ERP  

et l’option autodiagnostic 

 Identifier les objectifs du dispositif de l’autodiagnostic et ses enjeux 

 Mettre en application une démarche durable d’amélioration pour la 

collectivité  

  

  

Matin :  

 Présentation des formateurs et participants 

 Présentation du programme de la formation 

 Quizz - questionnaire d’évaluation des acquis 

 

 la réglementation pour la surveillance de la QAI dans les ERP   

 Le corpus documentaire de l’option autodiagnostic 

 Le dispositif de l’autodiagnostic 

 L’étude du parc :  

o Volet environnemental 

o Volet typologie du parc 

 Définition des bâtiments à risques et des mesures de polluants 

 

Après-midi :  

 Communication et sensibilisation des acteurs  

 Préconisations , plan d’actions et affichage 

 Présentation de l’appli-web DiagOnAir 

 Echanges , questions diverses 

Évaluation des résultats des résultats 

Questionnaires et corrections, Évaluation de la formation 

 
 prédiagnostic, échanges, débat… 

 
www.c2s-airinterieur.com 

 04 42 51 58 22 

courrier@c2s-analyses.com 

C2S Conseil Chimie service – SAS au capital de 100 KE -Siren 434 291 753 

Déclaration d’activité en cours d’enregistrement  

Le Tertia1, 5 rue Charles Duchesne 13290 AIX en Provence 

 

Objectifs 

http://www.c2s-airinterieur.com/

