
LES FORMATIONS  
D’EXPERTS DE

&

En un simple clic,  

INSCRIVEZ-VOUS 
www.fluidrafrance.fr/formation_2018

FORMATIONS 
>  TRAITEMENT DE L’EAU : 

CHIMIE & RÉGULATION
> PISCINE PUBLIQUE
> LINER

ATELIERS
> POMPE À CHALEUR
> SPA
> ABRI
> COUVERTURE AUTOMATIQUE
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Les formations que nous proposons portent sur des 
matériels fabriqués PAR NOS USINES.  
Les intervenants connaissent de très près les 
procédés de fabrication et de fonctionnement 
des équipements : Pompes à chaleur, Couvertures 
automatiques, Électrolyseurs, Spas...

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE, prestataire de formation enregistré sous le N° 91660176766.

LES FORMATIONS D’EXPERTS  
FLUIDRA

Les formations  
se feront sur demande et sur site. 

Merci d’adresser votre requête  
par e-mail :

marketing@fluidra.fr

    Explorer et découvrir les nouveaux produits qui vont contribuer à développer 
vos ventes de demain.

    Approfondir et valider vos connaissances sur le traitement chimique de l’eau 
ainsi que sur les systèmes automatiques de régulation. 

   Découvrir les nouveaux instruments de mesure connectés.
    Découvrir les techniques de vente spécifiques à la commercialisation d’un spa.
    Etendre son domaine de compétence et diversifier son activité professionnelle 

en proposant, en plus du bassin, l’installation d’un abri.

CHOISIR FLUIDRA POUR VOUS FORMER ET  
FORMER VOS COLLABORATEURS
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CHOISIR FLUIDRA POUR VOUS FORMER ET  
FORMER VOS COLLABORATEURS

ATELIERS - NOUVEAUTÉ 2018

Plus interactives, moins théoriques, les formations :

- ABRI
- COUVERTURE AUTOMATIQUE
- SPA 
- POMPE À CHALEUR 
se dérouleront sous forme d’ateliers participatifs, en sous-groupes,  
d’une durée de 1h15 par thématique abordée. 
Chaque participant est libre de choisir l’atelier de son choix (à préciser 
lors de l’inscription). Un planning par sous-groupe sera proposé.

Lors de votre inscription sur notre site : 
www.fluidrafrance.fr/formation_2018 déposez vos 
questions,  exposez une problématique particulière, 

demandez une explication technique sur un ou des produits, précisez 
les points que vous souhaitez aborder…
Nos formateurs pourront ainsi anticiper et répondre parfaitement à 
vos attentes. 

CONNAISSANCE & POSE DU LINER 
NOUVEAUTÉ 2018

Mix entre la théorie & la pratique, seront abordés durant cette journée :  
les NOUVEAUX OUTILS NUMÉRIQUES simples et interactifs pour la 
passation et le suivi des commandes liner, les gammes de liner et 
leurs particularités, les prises de côtes, la POSE EN PRATIQUE.
Un planning plus détaillé vous sera fourni lors de l’inscription.

Atelier

participatif

Atelier

participatif

PROGRAMME
HEURE SESSION

8h00 CAFÉ D’ACCUEIL

8h30 - 12h30 TRAITEMENT DE L’EAU  
& RÉGULATION

PISCINE PUBLIQUE
> page 11

Formations
Salle Plénière

12h30 - 13h30 DÉJEUNER

13h30 - 18h30

ABRI 

PISCINE PUBLIQUE
> page 11

Ateliers
COUVERTURE  
AUTOMATIQUE

SPA

POMPE À CHALEUR

Ecrans du site www.fluidrafrance.fr/formation_2018

Venez avec vos idées !!
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TRAITEMENT DE L’EAU 
Jean-Marc PANIS 
Chef de Produit pour le  
Traitement Chimique de l’Eau. 
Membre permanent de la  
Commission Hygiène, Santé & 
Environnement de la FPP

Électrolyseur
Cyrille NOU
Technicien SAV

SPA 
Jean-Marc PANIS
Chef de Produit

COUVERTURE AUTOMATIQUE
Paul ORIOL
Responsable des Chefs de Produit

José-Marie RODRIGUEZ
Technicien SAV  
Couvertures Automatiques

ABRI 
Luc VAZEILLES
Consultant 

POMPE À CHALEUR
Paul DOMINGOS
Cédric SOL
Service Technique

PISCINE PUBLIQUE
Yannick MERLOS
Responsable Piscine Publique 
Michel COSTA
Commercial Piscine Publique 

Jean-Marc PANIS 
Chef de Produit pour le  
Traitement Chimique de l’Eau. 
Membre permanent de la  
Commission Hygiène, Santé & 
Environnement de la FPP.

Jean-Marie GEFFROY
Chef de produit Robots

LINER
Thierry HERRERO
Responsable de Production Liner

Emmanuel LIEUTHIER
Technicien Process & Méthode

 

LES INTERVENANTS
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LIEUX ET DATES

Les formations ont lieu   
soit dans nos agences, soit dans des hôtels à proximité.    

À réception de votre inscription,   
nous vous préciserons ces informations. 

NOUVEAUTÉ 2018 :  
Sessions au lycée professionnel de Pierrelatte
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Formation TRAITEMENT DE L’EAU DES PISCINES PRIVÉES & RÉGULATION 

Objectifs
Progresser dans l’expertise du traitement chimique de l’eau
Développer les ventes chimie en magasin
Maîtriser et optimiser la pratique proactive de l’analyse de l’eau

Public ciblé Professionnels de la piscine

Intervenants Jean-Marc PANIS, Chef de Produit Traitement Chimique de l’Eau 
Cyrille Nou, technicien SAV électrolyseur

Programme

  Les fondamentaux du traitement de l’eau en piscine à usage privé.
   L’équilibre de l’eau : indice de saturation de Langelier et balance de 
Taylor.

   La désinfection de l’eau en piscine : progresser dans l’expertise du 
traitement chimique de l’eau. 

  Les systèmes automatiques de traitement de l’eau : l’électrolyse au sel.
  Développer les ventes chimie en magasin.
   Maîtriser et optimiser la pratique proactive de l’analyse de l’eau :  
origine, prévention et traitement.

   Maîtriser les outils d’analyse de l’eau, traditionnels et connectés (Blue 
By Riiot...).

  Stockage et transport : les règles de sécurité.

Validation Attestation de formation

Coût de la formation Offerte

  Nombre de personnes mini : 8 

PERPIGNAN - 25 sept. 2017
BORDEAUX - 9 oct. 2017
MONTPELLIER - 14 nov. 2017
AIX-EN-PROVENCE - 4 déc. 2017
LYON - 18 déc. 2017

MULHOUSE - 19 déc. 2017
PARIS - 15 janv. 2018
PIERRELATTE - 30 janv. 2018
COURCELLES (BELGIQUE) - 27 fév. 2018

FORMATION - ATELIER 

TRAITEMENT DE L’EAU 
& RÉGULATION

FORMATION TRAITEMENT DE L’EAU 
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PERPIGNAN - 25 sept. 2017
BORDEAUX - 9 oct. 2017
MONTPELLIER - 14 nov. 2017
AIX-EN-PROVENCE - 4 déc. 2017
LYON - 18 déc. 2017

MULHOUSE - 19 déc. 2017
PARIS - 15 janv. 2018
PIERRELATTE - 30 janv. 2018
COURCELLES (BELGIQUE) - 27 fév. 2018

Atelier SPA : MAÎTRISE DES TECHNIQUES DE VENTE

Objectifs 

S’initier aux techniques de vente : formation commerciale « vente en 
magasin ».
Maitriser les aspects techniques du spa liés au bien-être : fiche individuelle 
du circuit d’hydromassage.
Découvrir la gamme 2018 et les nouveaux modèles.

Public ciblé Professionnels de la piscine (commerciaux, vendeurs en magasin)

Intervenant Jean-Marc PANIS, Chef de produit

Programme

   La phase de découverte client : établir le diagnostic (contexte, besoins, 
motivations d’achat…).

   Les méthodes d’approches commerciales : SONCAS, CAP…
   L’entretien de vente, le traitement des objections (temps, statu quo, 
prix…). Conclure une vente : jeux de rôles.

   Conseils et actions commerciales annuelles : l’aménagement du 
magasin & la promotion des ventes.

Coût de la formation Offerte

  Nombre de personnes mini : 8 

FORMATION SPA 

FORMATION - ATELIER 

SPA 
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Atelier FORMATION TECHNIQUE DES COUVERTURES AUTOMATIQUES 

Objectifs Développer ses connaissances techniques et faciliter la pose de toutes 
typologies de couverture automatique

Public ciblé Techniciens, pisciniers, installateurs

Intervenants Paul ORIOL, Responsable des Chefs de Produit
José-Marie RODRIGUEZ, Technicien SAV Couvertures Automatiques

Programme

   Présentation de la gamme :
- Hors sol. 
- Immergée (dont les caillebotis immergés). 
- Les systèmes de sécurité.
- Les « + produit » de la gamme AstralPool.
- Le service ChronoCover.

   Réglage des fins de course : 
- Becker.
- Moteur dans l’axe Unicum. 
- Moteur en fosse sèche.

   Présentation des outils Web :
- Trouver et télécharger les fiches de fabrication. 
- Les délais moyens. 
- Le suivi des commandes. 
- Le simulateur de prix.

Coût de la formation Offerte

  Nombre de personnes mini : 8 

FORMATION COUVERTURE AUTOMATIQUE 

PERPIGNAN - 25 sept. 2017
BORDEAUX - 9 oct. 2017
MONTPELLIER - 14 nov. 2017
AIX-EN-PROVENCE - 4 déc. 2017
LYON - 18 déc. 2017

MULHOUSE - 19 déc. 2017
PARIS - 15 janv. 2018
PIERRELATTE - 30 janv. 2018
COURCELLES (BELGIQUE)- 27 fév. 2018

FORMATION - ATELIER 

COUVERTURE 
AUTOMATIQUE
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Atelier ABRI DE PISCINE

Objectifs Développer ses compétences technico-commerciales en abri de piscine

Public ciblé Professionnels de la piscine (pisciniers, commerciaux, vendeurs en magasin)

Intervenant Luc VAZEILLES, Consultant

Programme

   Les solutions abris d’AstralPool (sur mesure et en kit*) : AbriWell, 
AbriDays, DeckWell.

   Les particularités et points forts de la nouvelle gamme d’abris sur 
mesure : AbriDays. 

   Le piscinier, au coeur de la demande d’abris.
   Le devis et la pose faciles : accompagnement par un bureau d’études 
dédié et prestation de service FLUIDRA ASSISTANCE. 

Coût de la formation Offerte
* Dimensions standard

  Nombre de personnes mini :  8

Crédit photo :  Patrick EOCHE

FORMATION - ATELIER 

ABRI 
DE PISCINE

PERPIGNAN - 25 sept. 2017
BORDEAUX - 9 oct. 2017
MONTPELLIER - 14 nov. 2017
AIX-EN-PROVENCE - 4 déc. 2017
LYON - 18 déc. 2017

MULHOUSE - 19 déc. 2017
PARIS - 15 janv. 2018
PIERRELATTE - 30 janv. 2018
COURCELLES (BELGIQUE) - 27 fév. 2018

FORMATION ABRI DE PISCINE 
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Atelier POMPE À CHALEUR

Objectifs Dimensionnement et préconisations sur les pompes à chaleur

Public ciblé Professionnels ayant déjà la connaissance du fonctionnement d’une 
piscine

Intervenants Paul DOMINGOS / Cédric SOL, Service Technique

Programme

   Introduction sur les systèmes de chauffage 
La pompe à chaleur : ses avantages.

   Présentation de la gamme 
Calcul des déperditions et apports. 
Comment faire le choix de l’appareil : méthodes de calcul.

   Explication de la gamme et de ses particularités 
Installation / Maintenance / Entretien. 
Détails et quantification des réglages. 
Diagnostics techniques.

Coût de la formation Offerte

  Nombre de personnes mini : 8

PERPIGNAN - 25 sept. 2017
BORDEAUX - 9 oct. 2017
MONTPELLIER - 14 nov. 2017
AIX-EN-PROVENCE - 4 déc. 2017
LYON - 18 déc. 2017

MULHOUSE - 19 déc. 2017
PARIS - 15 janv. 2018
PIERRELATTE - 30 janv. 2018
COURCELLES (BELGIQUE) - 27 fév. 2018

FORMATION - ATELIER 

POMPE 
À CHALEUR

FORMATION POMPE À CHALEUR
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Formation RÉGLEMENTATION, NORMES ET TRAITEMENT DES EAUX DE BAIGNADE  
EN PISCINE PUBLIQUE

Objectifs Connaître le marché spécifique de la piscine collective et apporter des solutions 
adaptées

Public ciblé
Les professionnels de la piscine, les bureaux d’études, les architectes, les dirigeants 
d’établissements collectifs (hôtel, centre de thalassothérapie et de wellness, 
camping…) et les responsables techniques

Durée du stage 1 journée

Intervenants

Programme

  Réglementation, normes, traitement et contrôle des eaux de baignade en 
piscine publique 
Les spécificités du traitement de l’eau en piscine collective. 
Les risques sanitaires.  
Les normes et réglementations en vigueur : 
- Les produits biocides,  
- Le stockage et le transport, 
- La gamme spécifique CTX.

  La filtration  
Dispositions techniques (débits, recyclage, dimensionnement des 
installations,...)
 Matériel d’analyses
  Les espaces bien-être et les bassins ludiques (pataugeoires, SplashPad).
  Ateliers de formations : 
- Tableau Pool Excellence   
- Pompe à chaleur Excellium Heat, 
- Robots pour la collectivité modèles Ultra & Ultramax, 
- Siège de transfert pour PMR.

Validation Attestation de formation

Coût de la formation Offerte

 Nombre de personnes mini : 8

Centre WellNess INUU Andore - Architecte Jean-Michel Ruols - Fabricant FLUIDRA.

Yannick MERLOS, Resp. Piscine Publique 
Michel COSTA, Commercial Piscine Publique 
Jean-Marc PANIS, Chef de Produit pour  
le Traitement Chimique de l’Eau
Jean-Marie GEFFROY, Chef de produit Robots

Arnaud DANTIN, Syclope Electronique  
Didier GARIDEL, Chef de Produit Pompe à chaleur 
Loïc DUBUCQUOI, S.R. SMITH

BORDEAUX - 12 oct. 2017
AIX-EN-PROVENCE - 7 déc. 2017
PARIS - 16 janv. 2018

FORMATION - ATELIER 

PISCINE 
PUBLIQUE

FORMATION PISCINE PUBLIQUE
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FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE
SERVICE FORMATION CLIENT 

Avenue Maurice Bellonte
CS 50012 - 66000 PERPIGNAN 

Email : marketing@fluidra.fr

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE,
prestataire de formation enregistré  

sous le N° 91660176766

pro.fluidra.fr
www.astrapool.com

A s t r a l P o o l  e s t 

l a  m a r q u e  d e 
référence dans  le 

monde de la piscine :  
piscines privées et publiques (piscines de loisirs et de 
compétitions, parcs aquatiques, espaces Wellness...). Nos 
solutions couvrent tous les bassins et tous les projets : 
construction, réhabilitation ou extension. 40 ans 
d’expérience, un catalogue de plus de 6 000 références et 
des nouveautés toutes développées pour votre confort 
et dans le respect de l’environnement. 
 

CTX Professionnal est la marque de 
référence sur le segment du traitement 
de l ’eau des piscines.  Avec une 
expérience de 30 ans sur le marché, 

vous avez l’assurance d’utiliser des produits à la qualité 
certifiée. Fabrication européenne. Engagement vers une 
utilisation rationnelle et durable de l’eau : avec la gamme 
GREEN, développement de produits éco-responsables et 
de solutions moins agressives pour l’environnement et le 
consommateur.

sont des marques du Groupe FLUIDRA.&

En un simple clic,  

INSCRIVEZ-VOUS 
www.fluidrafrance.fr/formation_2018


