
FORMATION DE REFERENTS SSP/QAI 

DOCUMENT DE TRAVAIL 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 Développer des compétences scientifiques, techniques, réglementaires et pédagogiques sur les SSP et la QAI 

 Construire le réseau des référents SSP/QAI de l’IFFO-RME pour répondre aux attentes des partenaires nationaux et/ou locaux 

 

COMPETENCES VISEES 
 Acquérir ou renforcer des connaissances scientifiques et techniques sur les SSP/QAI 

 Acquérir ou renforcer des connaissances réglementaires sur les SSP/QAI 

 Découvrir les supports d’information diffusés par l’IFFO-RME sur les SSP/QAI 

 Développer sa posture de formateur en renforçant sa capacité d’adaptation aux différents publics visés (enfants, enseignants, collectivités, grand public…) 

 Développer sa posture de formateur en exploitant les supports IFFO-RME existants en les animant 

 Intégrer le réseau de référents SSP/QAI au sein de l’IFFO-RME sur le terrain 

  



 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

9h30 : Accueil 

9h45 : Ouverture et présentation des objectifs 

- IFFO-RME 

10h00 : Actualités ministérielles 

- La campagne de diagnostics de la 

qualité de l’air intérieur SPNQE –

MEEM 

- La campagne de diagnostics des sols 

dans les lieux accueillants des 

enfants Bureau du Sol et du Sous-sol 

MTES 

9h00 : Accueil 

9h15 : Temps de remédiation – Retour sur les acquis de la veille 

IFFO-RME 

9h30 : Approche technique et scientifique  

Etude de cas pour comprendre les mesures de qualité de l’air et 

les solutions de remédiation 

SPNQE –MEEM 

10h45 : Pause 

11h00 : Approche technique et scientifique  

Etude de cas pratique pour comprendre la problématique des 

sols pollués  

BRGM 

 

9h00 : Accueil 

9h15 : Temps de remédiation – Retour sur les acquis de 

la veille  

 

9h30 : Préparation et installation 

 

10h00 : Jeu de rôle "réunion d'information de crise dans 

un établissement concerné par une pollution des sols" 

 

11h15 : Mise en situation "Formation d'enseignant à 

l'animation du livret QAI" 

 

12h30 : Déjeuner 12h30 : Déjeuner 12h30 : Déjeuner 

14h00 : Acquérir et comprendre les notions de 

bases 

INERIS  

15h00: Pause 

15h15 : Le référent SSP/QAI : quel est son rôle ? 

IFFO-RME 

15h45 : Comment parler de la pollution des 

sols et de la qualité de l’air en fonction du 

public (citoyens, enseignants, jeunes…) ?  

IFFO-RME  

17h00 : Fin… à demain ! 

14h00 : Présentation du travail de mise en situation 

IFFO-RME 

14h30 : Travail de préparation à l’animation 

IFFO-RME 

16h20 : Pause 

16h30 : La prise en compte de la problématique de pollution dans 

les projets d'aménagement  

BRGM 

 

 

17h00 : Fin… à demain ! 

14h00 : Débriefing 

 

14h45 : La mise en place des Secteurs d’Information sur 

les Sols 

Bureau du Sol et du Sous-sol  MTES  

 

15h30 : Evaluation / Perspectives de réinvestissement en 

territoire / Conclusion du stage et remise des attestations 

IFFO-RME 

 


