
 

---------------------------------------------------------------------- 
12, Les Rabinardières – 35760 SAINT-GRÉGOIRE 
 Tél : 02 23 25 01 66  
 mfr.urbaine.st-gregoire@mfr.asso.fr  
 www.mfu-rennes-stgregoire.fr 
 
V27/09/2022 

Formations par apprentissage et formation continue 
 Habilitations CléA et CléA numérique 
 Prépa apprentissage # Démarre ta story 
 Maintenance des Bâtiments 
 Métiers de la Piscine 
 onstructions Paysagères 
 Sécurité - Habilitations électriques  

Formations Piscine 2022-2023 

Présentation Contenu Durée Dates Tarif HT 

Titre professionnel 
Technicien 
d'équipement et de 
maintenance de piscine 

- Assurer le suivi de chantier et équiper 
les bassins de piscines 
- Réaliser la mise en service de piscines 
et de leurs accessoires 
- Réaliser la maintenance de piscines et 
de leurs accessoires 

13 
semaines 

28/11/2022 au 
17/05/2023 
au centre de Formation 

Contacter 
la MFU 

Agent de maintenance 

- Réaliser les opérations d'entretien 
courant de la piscine et de ses 
équipements 
- Analyser et traiter l'eau 
- Contrôler les équipements et réaliser 
les interventions de premier niveau 
- Communiquer dans le cadre de son 
intervention 

4 
semaines 

Du 27/03/2023 au 
12/05/2023 au centre de 
Formation 

Dépannage électrique 
- Assurer des dépannages électriques 
sur une installation de piscine 
- Habilitation BR 

21 
heures 

25/10/2022 au 
27/10/2022 
au centre de formation 

Traitement de l'eau et 
des piscines privées 

- Connaître et maîtriser les principaux 
paramètres de l'équilibre de l'eau ainsi 
que les différents produits de 
traitement de désinfection 
- Connaître les systèmes de traitements 
et correctifs automatisés 
- Utiliser les différents systèmes 
d'analyse de l'eau 
- Réaliser une analyse fine de l'eau et 
proposer une solution corrective aux 
clients et sur le terrain ou au magasin 

14 
heures 

21/02/2023 et 22/02/2023 
au centre de formation 

Conception et 
réalisation d'un local 
technique 

- Concevoir un local technique 
- Réaliser le montage d'un local 
technique 

14 
heures 

28/02 et 01/03/2023  
au centre de formation 

Initiation à la pose et à 
la soudure de 
membrane armée 

- Poser de la membrane armée 
150/100e afin de réaliser des piscines de 
formes libres et de conceptions 
régulières 

20 
heures 

Session 1 : 21,22 et 
23/11/2022 
Session 2 : 20, 21 et 
22/02/2023 
au centre de formation 

Perfectionnement à la 
pose et à la soudure de 
membrane armée 

- Poser de la membrane armée 
150/100e afin de réaliser des piscines de 
formes libres et de conceptions 
régulières 

16 
heures 

Session 1 : 24 et 
25/11/2022 
Session 2 : 23 et 
24/02/2023 
au centre de formation 
 

 


