
    Formations professionnelles « Métiers de la piscine » 2022-2023                                            Centre de formation de Pierrelatte

GESTION DE L’EAU HYDRAULIQUE

Traitement de l’eau 
piscines privées

Équilibre de l’eau, désinfection, 
analyses, diagnostic                       490€

12-13 déc
30-31 Janv

Hydraulique Conception d’une installation hydraulique 
Pompes, filtres, réseau hydraulique                    360€

05 déc
30 janv

Traitement de l’eau 
piscines privées et collectives

Formation « piscines privées »
+ 1 journée « réglementation des 
collectivités »                                 630€

12-14 déc
30 janv-1er fev

Locaux techniques Formation pratique de réalisation d’un local 
technique
                                                                            420€ 

06 déc
31 janv

Session spéciale hôtels, 
campings, mairies

Formation pour personnels de 
collectivité                                     630€

15-17 Mars Piscines à débordement 
ou miroir   (by Isimiroir)

Conception hydraulique des piscines débordement 
et miroir, habillage des goulottes en PVC armé  490€

30-31 janv

Nouvelle réglementation 
piscines collectives

Réglementation spécifique aux piscines 
collectives                                     360€

14 déc
1er fév

Recherche de fuites Fuite ou pas fuite ? Comment vérifier et quantifier ?
Méthodes de recherche, appareils                       490€

03 fev

ÉLECTRICITÉ / SAV ÉTANCHÉITÉ

Électricité pour les nuls Les bases de l’électricité, petits dépannages
Habilitation BS       
                                                                360€

07 déc
1er fév

Membrane armée
Initiation
(formation RENOLIT) 

Initiation soudure pose
Soudure à plat, angles, escaliers
                                                       927€ 

18-19 oct, 13-14 déc, 24-25 janv,  
21-22 fév, 28-29 mars,    

Dépannage électrique Méthode de dépannage, asservissements, 
Habilitation BR. Contrôleur VAT fourni   630€ 

08-09 déc
02-03 fév

Membrane armée 
Perfectionnement

Pour soudeurs expérimentés,  formes 
complexes                                    1236€

20-21 oct,15-16 déc, 26-27 janv, 
23-24 fév, 30-31 mars   

Systèmes connectés Les bases de la domotique, installation, les 
pièges à éviter
Notions élémentaires d’électricité requises
                                                                490€

02-03 Janv Pose liner Exercices pratiques de prise de cotes, pose, 
aspiration, bridage

                                                                 420€

16 déc (APF)
30 Janv (APF)
1er fév (SCP)
02 fév (SCP)

ÉQUIPEMENTS AUTRES FORMATIONS

SPAS (formation SCP) Installation / SAV
                                                                       360€

1er fév
02 fév

Formation juridique
1 jour

Comment éviter un litige. Gérer un litige   
                                                                           360€

25 janv

Traitements auto Installation, réglages, maintenance
                                                                       420€

15 déc
02 fév

Formation pour vendeurs
1 semaine

Formation technique pour vendeurs comptoir
                                                                         1440€

20-24 fév

Pompes à chaleur et 
électrolyseurs

Installation / SAV

                                                                       360€

20 janv Agent de maintenance
4 semaines

Entretien et SAV des piscines privées et collectives

- une session de 4 sem en automne
- une session de 4 sem en hiver
                                                                         3500€ 

10-21oct + 07-10
nov + 21-25 nov

ou
20 fév-03 mars

+27 mars-07 avril

f  ormation.piscine@orange.fr               Christelle MARSOT : 06 87 21 51 49

Possibilité de déplacer nos formations chez vous : devis sur demande

Brevet professionnel 
par VAE
3 jours

Obtention du diplôme de BP « technicien piscine » 
par validation de votre expérience de terrain, 
par réalisation d’un dossier décrivant vos activités 
professionnelles                                               1500€

Dates à déterminer

mailto:Formation.piscine@orange.fr

