
 

 
 

 
 
 

PROGRAMME de la formation :  

 
« Améliorer la qualité de l’air dans votre micro-crèche » 

 

Formatrice : Mme REMY Sylvie, responsable de Meliaris, éducatrice de jeunes enfants  depuis 2007, 
formatrice depuis 2010, expérience de : responsable de structures petite enfance, de gestionnaire, de 
référente technique, directrice et coordinatrice nationale de micro-crèches 

Le public concerné : 

Les gestionnaires de micro-crèche, les référentes techniques d’une micro-crèche (ou futurs gestionnaires ou 
référentes techniques) 

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 
- Maitriser le dispositif des actions à réaliser dans votre micro-crèche pour améliorer la qualité de l’air dans 

votre micro-crèche 
- Appliquer ces directives par le remplissage de grilles techniques spécifiques 

Modalités Pratiques :  

7 heures de formation :  9 h à  12 h30   et   13 h 30 à 17 heures 

Lieu de la formation : formation à Illzach ou Formation à Distance – Visioconférence via Skype ou Zoom 
Entre 1 et 6 participants  

Cout de la formation :  895 euros (hors repas et frais de déplacement) pour 1 ou 2 stagiaires de la même entreprise.     

Les outils de la formation et méthodes pédagogiques: 

- Ordinateur, Visio Conférence SKYPE ou ZOOM 

- Des cours théoriques 

- Des grilles de remplissage  

- Des supports papiers à utiliser ensuite dans votre crèche 

- Des questionnaires 

- Des références bibliographiques 

- Des affiches et des livrets pratiques 



 

 
 

 

 

 

 

A l’issue de la formation : 

- Validation des acquis par un questionnaire QCM à la fin de la Session et bilan des points clefs de la 
formation. 

- Outils de remplissage pour remplir ses grilles de qualité de l’air dans sa crèche 

- Attestation de stage remis à chaque participant 

Formation dispensée par :  

Mme REMY Sylvie, formatrice, responsable de Meliaris, gestionnaire, EJE et spécialiste de la qualité de l’air dans 
les crèches  

 

Contenu de la formation  

1. Introduction du sujet :  

- Tour de table de la situation  
- Questionnements préalables de chaque participant à la formation 

 
2. Pourquoi améliorer la qualité de l’air dans une micro-crèche .  

 
- Notions d’obligations, de confort de travail et de qualité d’accueil 

 
 

3. Le cadre règlementaire lié à la qualité de l’air 
 

- Le processus global de l’amélioration de la qualité de l’air 
 

4. 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 

 

5. Le protocole pour une meilleure qualité de l’air dans vos micro-crèches :   

- Le choix du matériel de construction avant les travaux dans la micro-crèche  
- 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 

- Le remplissage des grilles d’évaluation 

- Les documents à connaitre et produire 

 

6. Les actions à réaliser  

- La rédaction du plan d’action 

- Les limites et les notions d’écologie et de crèche « propre » 

- Les outils de « L’amélioration de la qualité de l’air » 

 

7. Conclusion 

8. Annexes 

 


