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LIEUX DES FORMATIONS PROPOSÉES 

Nous sommes très heureux de vous 
présenter notre nouveau calendrier des 
formations pour l’année 2018-2019 
à disposition des professionnels de la 
piscine. Depuis 2016, date de la création 
de SCP Academy, c’est plus de 460 
stagiaires que nous avons pu former sur 
une trentaine de dates. 
Pour cette nouvelle année, nous avons 
ajouté 2 formations sur le spa (l’une 
à visée technique, l’autre vente) ainsi 

qu’une formation sur la piscine à 
débordement. Nous sommes également 
à votre écoute pour tout besoin spécifique 
que vous auriez.
Conscients de l’importance que revêt la 
spécialisation dans notre marché, nous 
souhaitons aider nos clients à obtenir les 
connaissances et l’expérience pour leur 
permettre d’améliorer encore leur niveau 
de service auprès de leur clientèle.

Votre contact formation Aurélie Roussel 
05 65 73 29 92

aurelie.roussel@scppool.com



LIEUX DES FORMATIONS PROPOSÉES 



CALENDRIER DES FORMATIONS

Traitement de l’eau
 27 novembre 018  TOURS
 12 décembre 018 LYON
 16 janvier 019 RODEZ
 17 janvier 019  BORDEAUX
 23 janvier 019 AIX

Maintenance et dépannage sur site
 28 novembre 018  TOURS
 29 novembre 018 BORDEAUX
 11 décembre 018 LYON
 13 décembre 018  AIX
 15 janvier 019 RODEZ

Pose de membrane armée 150/100ème
Niveau 1 et niveau 2
VOIRON - ANGERS - PORT DE BOUC - RIGNAC - PIERRELATTE
Entre octobre et février - dates à confirmer

Installation et mise en service du spa
Maintenance et dépannage
 8 novembre 018   TOURS

Concrétiser les ventes de spas
techniques et attitudes
 9 novembre 018   TOURS

La piscine à débordement 
(bassins privés)
 6 novembre 018  LYON

Consultez-nous 
pour vos besoins 

«à la carte»



Objectifs :
Connaitre les différents modes de 
filtration et de traitement; la notion 
d’équilibre de l’eau, savoir réaliser 
une analyse complète et utiliser les 
appareils de traitement automatiques.
Contenu : 
• Le traitement physique : rappels
• L’équilibre de l’eau: origine, pH, 

les minéraux, le développement 
bactérien, utilisation d’un photomètre, 
prévenir le tartre et la corrosion

• Prévenir les problèmes / protéger les 
équipements installés

Durée 1 journée
8h30-12h30 / 13h30 - 17h30

20 participants maximum
* Déjeuner inclus

 SCP TOURS  27 novembre 018
 SCP LYON  12 décembre 018
 SCP RODEZ  16 janvier 019
 SCP BORDEAUX 17 janvier 019
 SCP AIX 23 janvier 019

240€HT*

Attestation délivrée en fin de formation

• Les régulations automatiques : 
conditions d’installations, mise en 
service, applications et limites

• L’électrolyseur: principe, 
fonctionnement, installation

TRAITEMENT DE L’EAU
DES PISCINES PRIVÉES
Intervenant  M.Denis CHOPLAIN



Objectifs :
• Gagner en autonomie sur site
• Optimiser ses déplacements et 

fidéliser sa clientèle
Contenu :
• Poser les bonnes questions au client 

final
• Démontage, diagnostic, réparation 

sur les pompes de filtration, 
électrolyseurs Davey, robots 
électriques Zodiac et Maytronics

MAINTENANCE ET DEPANNAGE SUR SITE
POMPES À CHALEUR , ROBOTS, POMPES DE FILTRATION... 
Intervenants  M. Mathieu PREPELICA - M. Denis CHOPLAIN

240€HT*
Durée 1 journée

8h30-12h30 / 13h30 - 17h30
20 participants maximum

* Déjeuner inclus

 SCP TOURS 28 novembre 018
 SCP BORDEAUX  29 novembre 018
 SCP LYON  11 décembre 018
 SCP AIX 13 décembre 018
 SCP RODEZ  15 Janvier 019

Attestation délivrée en fin de formation



Objectifs niveau 1 : 
•  Initiation à la soudure et à la pose de 

membrane armée PVC pour piscines 
• Savoir réaliser une étanchéité sur 

différentes formes simples.
Contenu :
Présentation théorique, technique et 
commerciale de la membrane
Objectifs niveau 2 : 
Perfectionnement - savoir réaliser 
une étanchéité sur différentes formes 
complexes.
Contenu :
Travaux pratiques : technique de pose 
de diverses formes d’escalier et parties 
complexes d’un bassin

POSE MEMBRANE ARMÉE
NIVEAU 1 initiation / NIVEAU 2 perfectionnement 

MAINTENANCE ET DEPANNAGE SUR SITE
POMPES À CHALEUR , ROBOTS, POMPES DE FILTRATION... 
Intervenants  M. Mathieu PREPELICA - M. Denis CHOPLAIN

ANGERS - PORT DE BOUC
VOIRON - RIGNAC - PIERRELATTE
Dates à confirmer entre octobre et février

Niveau 1 Durée 2,5 jours - 20h
Niveau 2 Durée 2 jours - 16h 
8h30-12h30 / 13h30 - 17h30

4 à 10 participants maximum
* Déjeuner inclus

895€HT*
niveau 2

995€HT*
niveau 1

Attestation délivrée en fin de formation



Objectifs :
• Connaître les règles et prérequis 

d’installation d’un spa
• Connaître les différents composants 

d’un spa
• Etre autonome sur la maintenance et la 

réparation de l’appareil
Contenu : 
• Installation : prérequis techniques 

(support de pose, alimentation 
électrique, garantie ...)

• Les composants du spa             
(pompes, boitiers électroniques et 
claviers, jets ...)

• Maintenance et réparation(réglages 
clavier, changer une pompe, réparer 
une fuite, une rayure légère, tests sur 
les pompes et réchauffeurs ...)

SCP TOURS  8 novembre 018

240€HT*
Durée 1 journée

8h30-12h30 / 13h30 - 17h30
20 participants maximum

* Déjeuner inclus

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DU SPA
MAINTENANCE ET RÉPARATION
Intervenants M. Mathieu PREPELICA - M. Denis CHOPLAIN

Attestation délivrée en fin de formation



CONCRÉTISER LES VENTES DE SPAS
TECHNIQUES ET ATTITUDES
Intervenant  M. Patrick CHAUB

SCP TOURS  9 novembre 018 Durée 1 journée
8h30-12h30 / 13h30 - 17h30

20 participants maximum
* Déjeuner inclus

Objectif :
Sensibiliser et former des chefs 
d’entreprises et leurs collaborateurs 
aux techniques de communication 
commerciale et de vente en vue de 
concrétiser les ventes de spas
Contenu :
•Les règles, principes et codes de la 

communication commerciale
•L’argumentaire et ses contre-objections
•Les techniques de vente et de 

négociation
•Gagner en confiance et en aisance face 

aux freins, objections, remarques et 
petites tensions

•Suivre et relancer ses affaires
•Développer de nouveaux contacts

240€HT*

Attestation délivrée en fin de formation



LA PISCINE A DEBORDEMENT
POUR BASSINS PRIVÉS 
Intervenants M. Jean SEVAL - M. Denis CHOPLAIN

Durée 1 journée
8h30-12h30 / 13h30 - 17h30

20 participants maximum
* Déjeuner inclus

Objectifs :
• Connaître les principes de 

fonctionnement d’une piscine à 
débordement

• Connaître les différents composants 
d’une piscine à débordement

• Savoir calculer les besoins en débits
• Savoir réaliser ses premières études

Contenu :
• Les principes du débordement
• Le débordement partiel
• Le débordement périphérique ou miroir
• La régulation du niveau du bac tampon
• Présentation théorique et exercices 

pratiques

SCP LYON   6 Novembre 018
240€HT*

Attestation délivrée en fin de formation



CONCRÉTISER LES VENTES DE SPAS
TECHNIQUES ET ATTITUDES
Intervenant  M. Patrick CHAUB

Sollicitez-nous !
Faites-nous part de 

votre besoin et nous 
étudierons s’il est possible 

d’organiser une session sur 
mesure. 

Thèmes appliqués à vos problématiques sur 
le marché de la piscine

•Comment relancer un devis ?
•Mieux manager ses équipes de vente

•Comment développer ses prospects?
Tarif étudié sur mesure

Nombre de participants à la carte

DOMAINES COMMERCIAL/MANAGÉRIAL
Intervenant  M. Patrick CHAUB
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