
FORMATION ITINERANTE EXPRESSE
Mis à jour le 07/12/2021

Prérequis : Avoir déjà posé du pvc armé piscine

Objectifs : A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable (si aptitudes) d’être entièrement
autonome pour ces réalisations d’étanchéité piscine.

Aptitudes : Aisance à travailler avec ces mains.

Compétences : Compréhension et mise en œuvre d’une méthode.

Durée : 10 heures

Modalités d’accès : Présentiel

Délai d’accès : Le délai d’accès est d’environ une semaine après la signature du devis en
fonction des places disponibles. Session de maximum 4 personnes.

Tarifs : 1080 € TTC (hors déplacement)

Méthodes mobilisées : Bassin réel

Modalités d’évaluation : Test pratique

Accessibilité : En cas de situation d’handicap une étude de faisabilité sera faite afin de
proposer une formation adaptée.
Une salle de formation répondant aux normes d’accessibilité d’accueil du public est mise à
disposition.

Indicateur de résultat pour la période de septembre 2020 à Juillet 2021 :
- Taux de satisfaction : 91%
- Taux d’abandon : 0%

Contact responsable administratif :
Marine VIEIRA DE PINHO : 02 40 27 57 60 / contact@atpiscines.fr
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Contact référent handicap :
Cédric Marchal : 06 801 79 801 / direction@atpiscines.fr

Déroulé :

Le bassin devra être prêt pour la formation (poncé, percé, traité fongicide)
La membrane découpée, bandelettes soudées

1ère journée :   8h

- Mise en place des lés verticaux
- Accompagnement dans les techniques de tension dans les angles
- Détail technique de soudure en tension
- Mise en place des côtés de l’escalier
- Découpe et mise en place des contres marches
- Soudure des angles verticaux des contres marches
- Découpe et mise en place du fond de bassin
- Soudure du fond en conservant la tension
- Découpe et mise en place des dessus de marche
- Soudure des dessus de marche
- Vérification, confirmation et reprises (si besoin) des soudures
- Application du pvc liquide
- Technique de bridage de la BDF
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