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CLASSE

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION - Art. L. 6353-1 du Code du Travail
CLASSE 4 certifie par la présente attestation que la personne ci-dessous dénomée a bien suivi la
formation décrite, conformément aux dispositions de l'article L 6353-1 du CT
Nom du stagiaire :

Yves BOUXIROT

Qualité :

Thermicien

Structure :

ACTERGIE

Adresse :

2 boulevard Henri Becquerel 57970 YUTZ

N° de contrat de formation : 2017/QAI 02
Intitulé de la formation :
Dates de réalisation :

QUALITE DE L'AIR INTERIEUR enjeux et prise en compte dans les opérations de
construction/rénovation
1 décembre 2017

Durée de réalisation :

1 jour soit 7 heures

Lieu de réalisation :
Intervenantes :

ALEC Nancy Grands Territoires 10 promenade Emilie du Châtelet 54000 NANCY
Bérénice JENNESON et Christelle SCHNEIDER,
chargées de projets ATMO GRAND EST

Nature de la formation :

• adaptation et développement des compétences
• acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances
• promotion

• conversion

• prévention

• qualitfication

Evaluation des acquis :

Au regard de chaque objectif de la formation, le stagiaire est invité à déterminer les connaissances
/compétences qu'il a acquises, celles en cours d'acquisition ou celles qui restent à acquérir.
L'évaluation des acquis s'effectuera notamment à l'appui de la correction, en groupe et validée par les
animateurs, des exercices (tests, cas pratiques…) auxquels le stagiaire a participé.

Objectifs pédagogiques :

Acquérir les bases de la problématique de la santé dans le
bâtiment du point de vue règlementaire

!
!
!

Acquis
En cours d'acquisition
Non acquis

Connaître les méthodes d'évaluation de la qualité de l'air
intérieur par les techniques de métrologie

!
!
!

Acquis
En cours d'acquisition
Non acquis

Savoir intégrer la qualité de l'air intérieur à chaque étape du
projet de construction/rénovation

!
!
!

Acquis
En cours d'acquisition
Non acquis

Savoir chercher et trouver les matériaux les mieux adaptés à la !
qualité d'air intérieur requise dans le projet de
!
construction/rénovation
!

Acquis
En cours d'acquisition
Non acquis

Organisme de formation : CLASSE 4 - 12 Grande Rue - 55140 BUREY LA COTE

déclaration d'activité enregistrée sous le n° 41 55 00330 55 auprès du préfet de région lorraine

Fait en un exemplaire à Burey la Côte, pour valoir ce que de droit
1 décembre 2017

Pour Classe 4

Pour le stagiaire

Cette formation ouvre droit au DIF, selon l'accord du salarié et du chef d'entreprise - Organisme référencé au DATA DOCK
ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1901 - n° SIRET : 493 114 375 00014
12 Grande Rue 55140 BUREY-LA-COTE - 03.29.90.86.00 téléphone - vega.architecte@free.f
"déclaration d'activité enregistrée sous le n° 41 55 00330 55 auprès du préfet de région lorraine"
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CLASSE

ATTESTATION DE PRESENCE
LA PERSONNE CI-DESSOUS ETAIT PRESENTE A LA FORMATION COMME EN ATTESTE
LA FICHE DE PRESENCE DE CETTE FORMATION
Nom du stagiaire :
Yves BOUXIROT
Qualité :
Thermicien
Structure :
ACTERGIE
Adresse :
2 boulevard Henri Becquerel 57970 YUTZ
N° de contrat de formation :
2017/QAI 02
Intitulé de la formation :
QUALITE DE L'AIR INTERIEUR enjeux et prise en compte dans les opérations de
construction/rénovation
Dates de réalisation :
1 décembre 2017
Durée de réalisation :
1 jour soit 7 heures
Lieu de réalisation :
ALEC Nancy Grands Territoires 10 promenade Emilie du Châtelet 54000 NANCY
Intervenantes :
Bérénice JENNESON et Christelle SCHNEIDER,
chargées de projets ATMO GRAND EST
Organisme de formation :
CLASSE 4 - 12 Grande Rue - 55140 BUREY LA COTE
déclaration d'activité enregistrée sous le n° 41 55 00330 55 auprès du préfet de région lorraine

Fait en un exemplaire à Burey la Côte, pour valoir ce que de droit
1 décembre 2017

Pour Classe 4

Pour le stagiaire

Cette formation ouvre droit au DIF, selon l'accord du salarié et du chef d'entreprise - Organisme référencé au DATA DOCK
ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1901 - n° SIRET : 493 114 375 00014
12 Grande Rue 55140 BUREY-LA-COTE - 03.29.90.86.00 téléphone - vega.architecte@free.f
"déclaration d'activité enregistrée sous le n° 41 55 00330 55 auprès du préfet de région lorraine"

