
 

 

Intitulé du stage 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE PISCINE 
PUBLIQUE ET PRIVEE 

MEMBRANES ARMÉES 

HABILITATIONS ELECTRIQUES

MODELEUR 2D ET 3D 

TECHNICIEN MAINTENANCE DES BASSINS

TRAITEMENT DE L’EAU DES BASSINS PUBLICS 
OU PRIVES 

Intitulé du stage 

REALISATION D’UN LOCAL TECHNIQUE EN 
PISCINE PRIVEE 

 

POMPE A CHALEUR EN PISCINE PRIVEE

MISE EN SERVICE ET HIVERNAGE DES BASSINS

 

Renseignements  et inscription

Christophe DALOD, DDFPT  

Codification 
Code 

CARIF 
Durée

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE PISCINE  
PP4J 27941 4 jours

 MA3J 27942 3 jours

HABILITATIONS ELECTRIQUES HE3J 28174 3 jours

CAO5J 28141 5 jours

TECHNICIEN MAINTENANCE DES BASSINS TMB25J 
 

96 heures

TRAITEMENT DE L’EAU DES BASSINS PUBLICS 
Codification 

Code 
CARIF 

2 jours
Durée

REALISATION D’UN LOCAL TECHNIQUE EN 

  
2 jours

POMPE A CHALEUR EN PISCINE PRIVEE 
  

1 jour 

MISE EN SERVICE ET HIVERNAGE DES BASSINS HB1J 
 

1 jour 

www.formation
le Professionnel de la formation en

aux services des professionnels 

Formation par alternance, VAE, formation sur mesure et sur site partout en 

Renseignements  et inscription :  

Christophe DALOD, DDFPT  - Lycée – CFA Bains Les Bains – Tél : + 33 (0)3 29 66 67 80 

Durée 
Calendrier mise en 

œuvre 

4 jours 
Nous consulter 

(3 sessions entre Octobre 
20120et Mai 2021) 

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour assurer 
réglementation, l’entretien d’une piscine ouverte au public

3 jours 
Nous consulter 

(1  session entre Octobre 
20120et Mai 2021) 

Initiation à  la soudure et pose de membrane armée.
Approche Théorique et commercial.
Travaux Pratique : soudure à chaud et à froid.
Technique de pose sur maquettes et bassins.

3 jours 
Nous consulter 

(2 sessions entre Octobre 
20120et Mai 2021) 

Prendre des mesures de sécurité face aux risques électriques
Les autorisations pour accéder au local 
Appliquer les gestes professionnels adaptés selon la situation

5 jours 
Nous consulter 

(3 sessions entre Octobre 
20120et Mai 2021) 

Modéliser et concevoir un modèle en 3D 
Créer et exploiter des blocs 3D, 
Créer des plans de coupe, des contours, des calculs de surfaces, 
Travailler sur le rendu (lumière et matériaux). 

96 heures 
Nous consulter 

(3 sessions entre Octobre 
20120et Mai 2021) 

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour assurer efficacement et selon la 
réglementation, l’entretien et la 

2 jours 
 

Nous consulter 
(2 sessions entre Octobre 

20120et Mai 2021) 
Calendrier mise en œuvre 

Effectuer l’analyse de l’eau d’un bassin afin d’obtenir une eau
respectant la législation et
Les principaux paramètres de l'eau
L'équilibre calco-carbonique de l'eau
La désinfection 
Règlementation - Hygiène et sécurité

2 jours 
Nous consulter 

(1  session entre Octobre 
20120et Mai 2021) 

Acquérir les connaissances et les méthodes de travail pour réaliser un local

Former à la réalisation de locaux techniques pour les parties hydrauliques et électriques.

Présentation des différents éléments d’un local technique

Mise en œuvre  d’une réalisation d’un  local technique (pompe, filtre, suppresseur, chauffage et traitement 

d’eau) pour les parties hydrauliques et électriques. Synthèse

 
Nous consulter 

(1  session entre Octobre 
20120et Mai 2021) 

Acquérir les connaissances nécessaires pour sélectionner et implanter une pompe à chaleur et assurer la 

maintenance de 1er niveau.

 

 
Nous consulter 

(1  session entre Octobre 
20120et Mai 2021) 

Mettre en place la technique d'hivernage adaptée

www.formation-piscine.com 

de la formation en Piscine et des Métiers de la Piscine 
aux services des professionnels  

Formation par alternance, VAE, formation sur mesure et sur site partout en 
 

: + 33 (0)3 29 66 67 80 – christophe.dalod@ac-nancy

Contenu et objectifs 

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour assurer efficacement et selon la 
réglementation, l’entretien d’une piscine ouverte au public. 

Initiation à  la soudure et pose de membrane armée. 
Approche Théorique et commercial. 

: soudure à chaud et à froid. 
Technique de pose sur maquettes et bassins. 

mesures de sécurité face aux risques électriques. 
Les autorisations pour accéder au local technique.  

ppliquer les gestes professionnels adaptés selon la situation. 

Modéliser et concevoir un modèle en 3D  
Créer et exploiter des blocs 3D,  
Créer des plans de coupe, des contours, des calculs de surfaces,  
Travailler sur le rendu (lumière et matériaux).  

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour assurer efficacement et selon la 
réglementation, l’entretien et la maintenance d’une piscine et d’un spa 

ffectuer l’analyse de l’eau d’un bassin afin d’obtenir une eau équilibrée, désinfectée et désinfectante
respectant la législation et  les règles sanitaires.  
Les principaux paramètres de l'eau 

carbonique de l'eau 

Hygiène et sécurité 

Acquérir les connaissances et les méthodes de travail pour réaliser un local 

Former à la réalisation de locaux techniques pour les parties hydrauliques et électriques.

férents éléments d’un local technique 

Mise en œuvre  d’une réalisation d’un  local technique (pompe, filtre, suppresseur, chauffage et traitement 

d’eau) pour les parties hydrauliques et électriques. Synthèse 

Acquérir les connaissances nécessaires pour sélectionner et implanter une pompe à chaleur et assurer la 

niveau. 

Mettre en place la technique d'hivernage adaptée 

France 

nancy-metz.fr 

 

 

Lieu de formation

efficacement et selon la 
 Lycée Le Chesnois -  CFA Métiers de la Piscine 

BAINS LES BAINS 
Ou 

Déplacement sur Site partout en France

 
Lycée Le Chesnois -  CFA Métiers d

BAINS LES BAINS
 

 
Lycée Le Chesnois -  CFA Métiers de la Piscine 

BAINS LES BAINS (88) 
 

Lycée Le Chesnois -  CFA Métiers de la Piscine 
BAINS LES BAINS (88

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour assurer efficacement et selon la 
 

 Lycée Le Chesnois -  CFA Métiers de la Piscine 
BAINS LES BAINS (88) 

 

équilibrée, désinfectée et désinfectante en 
Lycée Le Chesnois -  CFA Métiers de la Piscine 

BAINS LES BAINS (88)
Ou 

Déplacement sur Site partout en France

Former à la réalisation de locaux techniques pour les parties hydrauliques et électriques. 

Mise en œuvre  d’une réalisation d’un  local technique (pompe, filtre, suppresseur, chauffage et traitement 

Lycée Le Chesnois -  CFA Métiers de la Piscine 
BAINS LES BAINS (88)

Acquérir les connaissances nécessaires pour sélectionner et implanter une pompe à chaleur et assurer la 
Lycée Le Chesnois -  CFA Métiers de la Piscine 

BAINS LES BAINS (88)

 Lycée Le Chesnois -  CFA Métiers de la Piscine 
BAINS LES BAINS (88)

Lieu de formation 

CFA Métiers de la Piscine  
BAINS LES BAINS (88) 

Déplacement sur Site partout en France 

CFA Métiers de la Piscine  
BAINS LES BAINS (88)  

CFA Métiers de la Piscine  
BAINS LES BAINS (88)  

CFA Métiers de la Piscine  
BAINS LES BAINS (88)  

CFA Métiers de la Piscine  
BAINS LES BAINS (88)  

CFA Métiers de la Piscine  
BAINS LES BAINS (88) 

Déplacement sur Site partout en France 

CFA Métiers de la Piscine  
BAINS LES BAINS (88) 

CFA Métiers de la Piscine  
BAINS LES BAINS (88) 

CFA Métiers de la Piscine  
BAINS LES BAINS (88) 


