
Ménage sain
bon pour la santé, bon pour pour la maison
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Aujourd’hui, certains facteurs de notre environnement sont de plus
en plus suspectés d’avoir un impact négatif sur la santé. C’est le cas des produits 
d’entretien auxquels sont pourtant exposés quotidiennement des publics fragiles 
(les jeunes enfants) et/ou des professionnels du ménage. Cette formation permet-
tra d’identifier les polluants et de tester des solutions simples et concrètes pour pré-
server la santé de tous.

Mettre en place les bonnes pratiques d’un ménage 
sain, écologique et économique.
> Connaître les liens entre la santé et la pollution 
de l’air intérieur
> Identifier les sources de pollution de la maison 
et particulièrement celles liées aux produits mé-
nagers 
> Savoir fabriquer des produits ménagers écolo-
giques et sains

> Analyse de pratiques
> Apport de connaissances à partir de supports faciles d’appréhension (vidéos…) et 
d’exercices pratiques (lecture d’étiquettes…)
> Ateliers d’échanges et de fabrication de produits

Contenus et modalités pédagogiques

Formateur.trice(s)

CPIE Vallée de l’Orne
Sandrine CORRE

Objectifs

Public cible : Professionnel·le·s du ménage, aides à domicile, assistant·e·s maternel·le·s, 
auxiliaires de puériculture, éducateurs·trices de jeunes enfants, animateurs·trices petite 
enfance…

8 et 10 juin 2021
2 jours soit 14 h

CPIE Vallée de l’Orne :
Eco appart’ à Caen (14)

Module complémentaire possible pour les 
professionnels de la petite enfance “Santé 
et cosmétique” (1 demi-journée).
> Identifier les produits chimiques toxiques 
contenus dans les cosmétiques classiques 
> Focus sur les perturbateurs endocriniens et la 
période des 1000 jours 
> Connaître les produits de base des cosmé-
tiques naturels et leurs propriétés 
> Savoir créer ses propres produits cosmé-
tiques 



Ménage sain

> 275 euros TTC par jour et par personne pour les frais pédagogiques, à régler à 
l’URCPIE Normandie.
> Les frais annexes (transports, hébergement et restauration) restent à la charge 
du stagiaire.
> Prise en charge possible au titre de la formation professionnelle.
> Contacter l’URCPIE Normandie pour connaître nos tarifs en cas de financement 

auprès de Genièvre FRANCOIS, Responsable formations, 
coordination@urcpie-normandie.com, 06.59.60.37.00

Renseignements et inscriptions

bon pour la santé, bon pour pour la maison
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Si vous êtes porteur de handicap, contactez-nous afin 
que puissions évaluer ensemble les possibilités d’accueil. 

Accueil des personnes en situation de handicap

Union Régionale des CPIE de Normandie, 21 rue du Moulin au Roy, 14000 CAEN
SIRET : 499 389 823 00026

Organisme de formation

L’URCPIE Normandie est un organisme de formation enregistré sous le numé-
ro 28140335014 auprès de la Préfecture de la Région Normandie. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Coûts
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