
 

Objectifs de la journée et  programme de la formation planificateur !
"
Durée 7 heures / 9 hr - 17 hr avec pauses!
"
10 min : Accueil et Présentation !
15 min : Présentation des référents Sentinel Haus et des participants !""
Bases et importance d’une bonne qualité de l’air intérieur, et d’un d’habitat Sain.!"
• Quelle vision en France et à L’international."
• La réglementation Française relative aux établissements recevant du"
• public (ERP)"
• Décryptage du cadre réglementaire."
• Bons usages et approches QAI en France et en Allemagne"""
Pause ""
•  Préconisations pour maîtriser la QAI, matériaux / polluants"
•  Bâtiment dans son ensemble – Neuf ou rénovation – Matériaux et solutions."
•  Mise en oeuvre et prescriptions. Bonnes pratiques, de la planification a la réception du    

bâtiment."
•  Vigilance, solutions d’épuration et jurisprudence"""
Pause!
"
Discussion ouverte et échange sur la journée.

Formation Sentinel Haus 
Programme
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Formation Sentinel Haus 

"
BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION"

"
Renseignements participant(s) : 

"
Entreprise : .......................................................................................................................................................
.... 
Adresse : ..........................................................................................................................................................
.... CP : .......................................  
Ville : ..................................................................................................... 

Téléphone : ......................................  Fax : ......................................    

Email : ................................................................................................................ 

Nombre participant(s) : .................... X 612 Euros T.T.C. soit .......................... euros   

Nom(s) et prénom(s) :  

..........................................................................................................................................................................

..... 

..........................................................................................................................................................................

..... 

..........................................................................................................................................................................

Détails de la journée et coût  de la formation planificateur.!
"
Le  6 juin 2014 ( à Strasbourg) formation de 7 hr, pouvant donner droit à 
remboursement dans le cadre du DIF.!"
Déclaration d’ activité enregistrée auprès du préfet de la région Alsace n° 42 67 04 64 667 !"

Détails



"
III. Arrivé	  	  

Lieu	  de	  rencontre	  	  "
Le Jardin de L'Orangerie"
Parc de L'Orangerie"
67000 STRASBOURG"
tél : 03 90 41 68 00"""
Venir	  en	  voiture	  	  ""
En	  venant	  de	  Paris	  autoroute	  A4	  	  
Prendre	  la	  sortie	  51	  Strasbourg	  centre/	  avenue	  des	  Vosges	  	  "
Prendre	  à	  	  droite	  Avenue	  des	  vosges,	  puis	  continuer	  sur	  avenue	  d’Alsace	  	  et	  avenue	  de	  la	  
forët	  noir	  	  "
Prendre	  a	  gauche	  allée	  de	  la	  Roberstau	  "
Puis	  au	  feu	  rouge	  avant	  le	  conseil	  de	  l’Europe	  	  a	  droite	  Boulevard	  de	  l’orangerie	  """"
Avec	  le	  train	  	  "
Depuis	  la	  	  gare	  de	  Strasbourg	  	  prendre	  le	  Tramway	  direction	  Parking Relais-Tram 
Robertsau Boecklin  
 Remonter l’allée de la Roberstau vers le conseil de l’Europe , traverser le pont et 
continuer sur l’allée avec le conseil de l’Europe a votre droite, prendre au feu a gauche 
boulevard de l’orangerie. Appeler nous 06 79 02 99 43 nous viendrons vous chercher. ""
En	  Avion	  	  

Détails

Accés


