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

Développer des compétences scientifi ques, techniques, 
réglementaires et pédagogiques sur les SSP et la QAI  

Programme de formation 
« Référents SSP/QAI »

Saint-Cyr-l ’Ecole 
du 2 au 4 décembre 



Lundi 02 décembre
09h30 : Accueil 

09h45 : Ouverture et présentation des objectifs de la formation 
 Delphine Thieblemont, administratrice IFFO-RME
 
10h00 : La campagne de diagnostics de la qualité de l’air intérieur    
 IFFO-RME

11h45 : Actualités ministèrielles dans le domaine des sites et sols pollués
 Christian Vincq, Bureau du Sol et du Sous-sol - MTES 

12h30 : Déjeuner

14h00 : Acquérir et comprendre les notions de base
 Claire Dassonville, Centre Scientifi que et Technique du Bâtiment (CSTB) 

15h15 : Approche technique et scientifi que - Etude de cas QAI
 Claire Dassonville, Centre Scientifi que et Technique du Bâtiment (CSTB)
 Delphine Thieblemont, administratrice IFFO-RME
 
17h15 :  Fin... à demain

Pause

Pause

Mardi 03 décembre
09h00 : Accueil 

09h15 : Temps de remédiation - Retour sur les acquis de la veille
 IFFO-RME

10h30 :  Approche technique et scientifi que - Etude de cas SSP
  Clément Zornig, BRGM 

12h30 : Déjeuner

09h30 : L’IFFO-RME et ses missions : le référent SSP/QAI, quel rôle ?  
 quels outils ? 
 Delphine Thieblemont, administratrice IFFO-RME
 Fanny TAILLIAR, chargé de projets

Pause



14h00 : Présentation du travail de mise en situation
 Delphine Thieblemont, administratrice IFFO-RME

14h30 : Travail de préparation à la mise en situation
 Delphine Thieblemont, administratrice IFFO-RME
 Fanny TAILLIAR, chargé de projets
 Clément Zornig, BRGM

16h30 : Pour aller plus loin : La prise en compte de la problématique de   
 pollution dans les projets d’aménagement 
 Clément Zornig, BRGM

17h00 :  Fin... à demain

09h00 : Accueil 

09h15 : Temps de remédiation - Retour sur les acquis de la veille 
 IFFO-RME

09h30 : Préparation et installation

10h00 : Jeu de rôle « réunion de concertation auprès des chefs d’établissements  
d’un secteur concerné par une pollution accidentelle susceptible 
d’impacter l’air intérieur des établissements»

11h15 : De Feyzin à Lubrizol : de la communication aux enjeux pédagogiques. 
 Geneviève Baumont, IFFO-RME

Mercredi 04 décembre

12h30 : Déjeuner

14h00 : Jeu de rôle « Réunion d’information de crise dans un établissement     
             concerné par une pollution des sols»

15h00 : Débriefi ng

15h30 :  Evaluation / perspectives de réinvestissement / Conclusion  du stage
 IFFO-RME

16h15 : Fin... merci de votre participation !



Delphine THIEBLEMONT: 07.50.92.94.22
Fanny TAILLIAR : 06 89 47 12 95 

Pour nous joindre durant la formation


