AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR
DANS VOTRE MICRO-CRÈCHE
OBJECTIFS

Être capable d’analyser la qualité
de l’air dans sa micro-crèche
Savoir maitriser le cadre
règlementaire et les directives
de l’État dans ce domaine
Maîtriser le dispositif des actions
à réaliser pour améliorer la qualité
de l’air dans votre micro-crèche
Appliquer ces directives
par le remplissage de grilles
techniques spécifiques
Se situer et agir par rapport aux
autres salariés d’une micro-crèche

PUBLIC

Les gestionnaires, les référentes
techniques d’une micro-crèche
(ou qui souhaitent le devenir)

INTERVENANTS

Une Educatrice de jeunes enfants,
référente technique avec une
expérience de formatrice dans la
petite enfance

DURÉE

7 heures

LIEU DE FORMATION

Au siège de Strasbourg

CAPACITÉ

Jusqu’à 10 stagiaires

COÛT

897 € TTC*

PROGRAMME
Tour de table de la situation et des questionnements de chaque
participant à la formation
Pourquoi améliorer la qualité de l’air dans une micro-crèche
Le cadre règlementaire lié à la qualité de l’air
Le dispositif règlementaire et les obligations des gestionnaires
d’établissement d’accueil de jeunes enfants
Le constat de la situation de chaque micro-crèche et comment
l’améliorer
Les engagements de l’état
Le contenu du dispositif
Les structures concernées
Les sanctions en cas de mauvaise qualité de l’air
Le protocole pour une meilleure qualité de l’air dans vos micro-crèches
Réalisation d’une évaluation des moyens d’aération et de
ventilation dans votre crèche
Mise en œuvre du programme d’actions de préventions dans la
micro-crèche
Campagnes de mesures de la qualité de l’air
Les documents à connaitre et produire
Le remplissage des grilles d’évaluation
Les actions à réaliser
La rédaction du plan d’action
Les limites et les notions d’écologie et de crèche « propre »
Conclusion
Annexes

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cours théoriques
Grilles de remplissage
Supports papier à utiliser ensuite dans votre crèche
Questionnaires
Références bibliographiques
Affiches et des livrets pratiques

hors frais de déplacement
Tarif unique pour 2 personnes Gestionnaire et
référente technique d’une même structure.

*Formation prise en charge par votre OPCA à hauteur de 60 % (pouvant aller jusqu’à 100% suivant les régions).
Pour plus d’informations : n.herzog@les-cherubins.com
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