Organisme de formation enregistré sous le
n°76 12 00818 12
Pour vous inscrire : scpacademy@scppool.com
Inscription soumise à étude

LE CENTRE DE FORMATION AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE LA PISCINE

FORMATION
TRAITEMENT DE L’EAU
30 PARTICIPANTS MAXIMUM

Animée par
Christian PARIS
Responsable produits
Traitement de l’eau
SCP France

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Réaliser une analyse de l’eau et poser un diagnostic
- Répondre aux demandes de ses clients, conseiller et vendre les produits adaptés
- Stocker les produits en respectant les règles de sécurité
- Connaitre les produits incontournables

CONTENU
1– L’hydraulicité :
Pompe et filtre : le poumon de la piscine ; les pompes à vitesse variable ; la
conception du local technique
2 – L’analyse de l’eau :
Les différents moyens de test et d’analyse ; l’utilisation du logiciel Actisoft ; le
diagnostic
3 – L’équilibre de l’eau :
PH, alcalinité, dureté, Balance de Taylor, balance de Langelier (indice de saturation
de l’eau); L’importance de l’équilibre pour le SAV
4– La désinfection :
Les différentes méthodes de désinfection : chlore stabilisé, non-stabilité, brome,
oxygène; Les produits complémentaires : anti-algues, UV; Les électrolyseurs
5– L’approche commerciale :
Assurer la disponibilité des produits ; travailler en fonction de la saisonnalité ;
apporter une plus-value technique ; savoir orienter le client ; Merchandising : les
produits incontournables, l’importance d’une bonne mise en rayon
6- L’ouverture, entretien et fermeture des bassins
Organiser l’ouverture d’un bassin ; avoir le bon équipement : tenue et matériel
adaptés ; L’analyse de routine ; la prévention d’une eau verte ; l’importance du
nettoyage; les produits à utiliser (chlore, brome, oxygène, UV, appareil au sel) ;
gérer les priorités ; Maintenir l’eau désinfectée pendant l’hiver

1 JOUR (8H)
NANCY
TOURS
TOULOUSE
LYON
MARSEILLE
BORDEAUX

25
08
06
17
07
07

Octobre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Janvier 2023
Février 2023
Mars 2023

PUBLIC CONCERNÉ : Client SCP
Personnel de magasin et/ou nouveaux
vendeurs , techniciens piscine
Inscription dans la limite des places disponibles
Jusqu’à 15 jours avant le début de la formation

TARIF (Repas compris)

300€ HT/ Participant
Eligible au financement de la formation professionnelle
Démarche à faire auprès de vos OPCO
et/ou auprès de votre cabinet comptable

7– Stockage :
Les pictogrammes ; les précurseurs d’explosifs ; les normes de stockage
La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Organisme de formation enregistré sous le
n°76 12 00818 12
Pour vous inscrire : scpacademy@scppool.com
Inscription soumise à étude

LE CENTRE DE FORMATION AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE LA PISCINE

FORMATION
POSE DE LINER
6 A 9 PARTICIPANTS

Animée par
Barthélémy FAURE
Expert SCP
Pose de liner

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Coter un bassin et commander un liner
- Préparer le bassin et poser un liner (neuf ou rénovation)

CONTENU
1– Matinée :

1 JOUR (8H)

- Présentation de la matière PVC-P, composition, épaisseur, gamme
- Présentation de la norme NF T 54-802

PIERRELATTE

01 Février 2023
02 Février 2023

PERPIGNAN

Date à définir
Date à définir

- La prise de cotes : les outils de mesure, la triangulation, le bassin, les escaliers,
les courbes, les impératifs et indispensables
- Le process de fabrication de la DAO à l’emballage
- La pose et ses accessoires
2– Après-midi :
- La préparation du bassin : le contrôle des pièces à sceller, l’installation du rail, la
désinfection, la pose de la moquette, l’importance du nettoyage
- L’accrochage et la mise en eau : les différentes techniques de pose, l’utilisation
de la centrale à vide (Q-Vac), les contrôles avant la mise en eau, l’acceptation et
conformité du liner, l’ouverture de pièces à sceller et mise en eau
- L’exploitation d’une piscine en PVC-P :
- Le traitement de l’eau et ses conséquences sur la matière
- Les dysfonctionnements : causes et traitements (plis, taches)

PUBLIC CONCERNÉ : Client SCP
Professionnels de la piscine (employés,
ouvriers qualifiés, dirigeants...)
Inscription dans la limite des places disponibles
Jusqu’à 15 jours avant le début de la formation

TARIF (Repas compris)

350€ HT/ Participant
Eligible au financement de la formation professionnelle
Démarche à faire auprès de vos OPCO
et/ou auprès de votre cabinet comptable

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Organisme de formation enregistré sous le
n°76 12 00818 12
Pour vous inscrire : scpacademy@scppool.com
Inscription soumise à étude

LE CENTRE DE FORMATION AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE LA PISCINE

FORMATION
SPA
10 A 12 PARTICIPANTS MAXIMUM

Animée par
Denis CHOPLAIN
Responsable produits
Spa - Sauna - Hammam
SCP France

OBJECTIFS

CONTENU

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Vérifier les conditions d’installation d’un spa
- Alimenter un spa dans le respect des normes électriques
- Mettre en route le spa et accompagner son client à son utilisation
- Assurer l’entretien d’un spa
- Intervenir dans des cas de SAV simples
- Rendre attractif son point de vente
- Concrétiser la vente des spas

1 – Avant la livraison :

- La terminologie technique, la constitution du spa
- Les prérequis à l’installation du spa (lieux, distances, normes…)
- Conseils à la vente
- Alimentation électrique des spas monophasée et triphasée, norme NFC15-100

1 JOUR (8H)

LA ROCHE
SUR YON

29 Novembre 2022
30 Novembre 2022

PIERRELATTE

01 Février 2023
02 Février 2023

2 – Le jour de la livraison :

- Remplissage
- Premiers réglages à la mise en service
- Les modes de chauffage
- Procès-verbal et garantie
- Responsabilités du professionnel

3 – Entretien :

- Notions de base du traitement de l’eau du spa
- Les systèmes semi-automatiques
- Le traitement manuel

4 – Les premiers SAV
5 – Vente

- Organiser son environnement de vente
- Prospecter un client spa
- Construire et présenter son argumentaire
- Réagir face aux freins et objections

PUBLIC CONCERNÉ : Client SCP
Professionnels de la piscine (employés,
ouvriers qualifiés, dirigeants...)
Inscription dans la limite des places disponibles
Jusqu’à 15 jours avant le début de la formation

TARIF (Repas compris)

300€ HT/ Participant
Eligible au financement de la formation professionnelle
Démarche à faire auprès de vos OPCO
et/ou auprès de votre cabinet comptable

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Organisme de formation enregistré sous le
n°76 12 00818 12
Pour vous inscrire : scpacademy@scppool.com
Inscription soumise à étude

LE CENTRE DE FORMATION AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE LA PISCINE

FORMATION
POSE DE MEMBRANE ARMEE
PVC 150/100ème

Animées par
Jean-Michel BOUTIN
Professionnel & Formateur
Pose de membrane armée

6 A 8 PARTICIPANTS MAXIMUM

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Connaître les spécificités et la réglementation liées à la membrane armée
- Maîtriser les gestes et les techniques de soudure d’une membrane armée
- Etre capable de réaliser une étanchéité sur différentes formes & escaliers

CONTENU
1-Spécificités et réglementation :
- Présentation des caractéristiques du PVC armé
- Présentation de la Directive Technique Piscine n°3 relative aux liners et
membranes armées
- Présentation des normes AFNOR NF T 54-803-2 et AFNOR FD T 54-804

2-Préparation du chantier :
- Commande et débit de fournitures
- Règles de calpinage

3-Réalisation d’une étanchéité :
- Soudure à plat
- Soudure angles entrants
- Soudure angles sortants
- Calepinage et soudure sur un bassin complet de forme simple rectangulaire
- Soudure sur escaliers complexes: wedding cake, roman à marches droites,
roman à marches arrondies
- Initiation à l’habillage des murs spécifiques
Le contenu pourra être amené à évoluer en fonction du niveau du groupe et de
l’avancée de la formation

1 SEMAINE (34 H)
LA ROCHE
SUR YON

17 au 21 Oct 2022
12 au 16 Dec 2022
13 au 17 Fev 2023

RIGNAC

21 au 25 Nov 2022
23 au 27 Janv 2023
13 au 17 Mars 2023

PUBLIC CONCERNÉ :Client SCP
Professionnels de la piscine (employés,
ouvriers qualifiés, dirigeants...)
Inscription dans la limite des places disponibles
Jusqu’à 15 jours avant le début de la formation

TARIF (Repas compris)

1890€ HT/ Participant
Eligible au financement de la formation professionnelle
Démarche à faire auprès de vos OPCO
et/ou auprès de votre cabinet comptable

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

