
Les diagnostics de la qualité de l’air intérieur (QAI)  
 

Former les diagnostiqueurs aux différents types de diagnostics 
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Public ciblé 

Diagnostiqueur QAI  

(BE, BC, indépendant)  

 

Pré requis 

Connaissance des problématiques 

de la QAI  

Moyens pédagogiques 

Exposés de présentation  

Apports théoriques et pratiques  

REX et échanges 

Durée :  3 journées (7h/J) 

Tarif 2400 EHT 

 (selon nb de participants) 

Lieu : C2S – Aix en Provence 

Formateur 

Sylvain MARCEIX – Directeur 

Responsable de l’activité QAI 

Cindy OMS – Ingénieur  

Chargée d’affaire QAI 

Programme sur 3 jours 

� Maitriser les différents contextes liés aux  problématiques de QAI. 

� Définir une démarche de diagnostic appropriée  

� Mettre en application les visites et  mesures sur site  

� Interpréter les résultats, les restituer au client. 

Jour 1 :  

� Présentation des formateurs et participants 

� Présentation du programme de la formation 

� Quizz - questionnaire d’évaluation des acquis 

 

� Module 1 : La qualité de l’air intérieur : origines et enjeux sanitaires 

� Module 2 : Les organismes référents en Qualité de l’Air Intérieur 

� Module 3 : Les polluants de l’air intérieur, sources et effets 

� Module 4 : Aperçu des études sur la pollution de l’air intérieur 

� Module 5 : Textes réglementaires et juridiques 

� Module 6 : Aération et ventilation 
 

www.c2s-airinterieur.com 

 04 42 51 58 22 

courrier@c2s-analyses.com 

C2S Conseil Chimie service – SAS au capital de 100 KE 

 Le Tertia1, 5 rue Charles Duchesne 13290 AIX en Provence 

Objectifs 
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Public ciblé 

Diagnostiqueur QAI  

(BE, BC, indépendant)  

 

Pré requis 

Connaissance des problématiques 

de la QAI  

Moyens pédagogiques 

Exposés de présentation  

Apports théoriques et pratiques  

REX et échanges 

Durée :  3 journées (7h/J) 

Tarif 2400 EHT 

 (selon nb de participants) 

Lieu : C2S – Aix en Provence 

Formateur 

Sylvain MARCEIX – Directeur 

Responsable de l’activité QAI 

Cindy OMS – Ingénieur  

Chargée d’affaire QAI 

Programme sur 3 jours  (suite) 

Jour 2 :  

 

Les différents types de diagnostics 

Diagnostics réglementaires 

Diagnostic du plan d’amélioration 

Diagnostics de crises  

Les enjeux liés à la communication  

 

 

Jour 3 :  

Mise en œuvre des visites ( A&V) 

Les dispositifs de mesures 

Plan de mesure 

Interprétation  & restitution 

 

 

 

� Echanges , questions diverses ( au fil du déroulement)  

� Questionnaire et corrections , Evaluation de la formation 

 
 

www.c2s-airinterieur.com 

 04 42 51 58 22 

courrier@c2s-analyses.com 

C2S Conseil Chimie service – SAS au capital de 100 KE 

 Le Tertia1, 5 rue Charles Duchesne 13290 AIX en Provence 


