
Formation Responsabilité sociétale des entreprises

AYEZ UN IMPACT 
POSITIF SUR LA 
SOCIÉTÉ TOUT 
EN RESPECTANT 
L’ENVIRONNEMENT 
AVEC CRC FORMATION

Il s’agit de l’intégration 

volontaire par les entreprises 

de préoccupations sociales et 

environnementales à leurs activités 

commerciales et leurs relations 

avec les parties prenantes. En 

résumé, il s’agit de la contribution 

des entreprises aux enjeux du 

développement durable. 

Mesurer l’impact de ses activités 

en matière environnementale et 

sociétale permet de mieux identifier 
et maîtriser les risques auxquels une 

entreprise peut être confrontée. 

CRC Formation vous accompagne 

tout au long d’une formation 

complète en parcourant tous les 

aspects de la RSE. 

Qu’est ce que la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) ? 

La qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments
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www.crc-formation.fr
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Contactez-nous !

Voici les thèmes que vous aborderez lors de cette formation :

 - Identifier les enjeux de la qualité de l’air intérieur

 - Différencier les sources de pollutions de l’air intérieur

 - Analyser les obligations de ERP en matière de qualité d’air intérieur

 - Choisir des solutions adaptées pour améliorer la qualité de l’air intérieur

Programme de la formation

Nous passons approximativement plus de 80% de notre temps dans 

des lieux clos. Contrairement aux idées reçues, l’air n’y est pas toujours 

de bonne qualité et peut s’avérer être plus toxique que l’air extérieur !

Grâce à cette formation, vous saurez les clés du confort ambiant, 

comment obtenir une bonne qualité d’air intérieur et la surveiller.

Dès votre achat en ligne un formateur vous contactera afin de vous 
expliquer le déroulé de la formation.

L’équipe CRC Formation s’engage à vous faire vivre une expérience 

de formation de qualité. Votre satisfaction est notre réussite.

La qualité de l’air à 
l’intérieur des bâtiments


