
 La pollution électromagnétique

 maîtrisée

Programme de formation
Accompagnement auditeur conseil en pollution électromagnétique dans

l’habitat

A PUBLIC CONCERNÉ

 Toute personne ayant suivi la session Auditeur conseil en pollution électromagnétique dans 
l’habitat 

B PRÉ-REQUIS 

 Avoir acquis des appareils de mesures

C OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

 S’approprier la méthode d’audit sur 5 diagnostics

 Rédiger  les rapports de mesures 

 Adapter les conseils aux audits réalisés

D PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Accompagnement sur 5 diagnostics 

Pour chaque diagnostic :

 Relecture du rapport de mesures

 Résolution des difficultés techniques rencontrées 

 Proposition de pistes d’amélioration 
 Rapport de suivi

Bilan final
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E DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

 Formation sur mesure et individualisée

 Formation à  distance

 Apports théoriques éventuels et échanges sur les pratiques du participant

 Méthodes démonstrative et participative

 Observation et feedback

 Supports pédagogiques  numériques 

F MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA FORMATION

 Évaluations formatives tout au long de la formation 

 Évaluation sommative en fin de formation 

 Questionnaire de satisfaction en fin de formation 

G VALIDATION DE LA FORMATION

 Attestation de fin de formation

 Feuille d’émargements

 Évaluation et synthèse des acquis en fin de formation

H MODALITÉS D’ACCÈS

 Durée : 5 sessions  de 2 heures, soient 10H

 Horaires : à définir

 Lieu : à distance

 Accessibilité 

- Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap.

- Chaque  situation  étant  unique,  nous  vous  recommandons  de  nous  contacter  avant  votre
inscription.

 Effectif : 1 personne

 Dates : à définir

 Délai d’accès : sous un mois maximum 
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I TARIF

 À distance : 50 € de l’heure/personne, soit 500 € (TVA non applicable) pour les 10H

 Prise en charge OPCO possible

J INTERVENANT

 Alain Richard, professionnel de la  pollution électromagnétique dans l’habitat  depuis 13 ans ,
ingénieur diplômé de l’école Nationale des Arts et Métiers.

K LES + DE LE FIL DE L’ONDE

 Un accompagnement individualisé tout au long du parcours de formation

 Un suivi en distanciel 

 L’expérience du formateur dans le domaine

 Un organisme de formation à taille humaine et référencé Datadock er Certifié Qualiopi pour ses
actions de formation.

L CONTACT

 Alain Richard

 06 .81.74.33.65

 contact@lefildelonde.  fr      
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