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Mis à jour le 01/06/2022

Prérequis : Aucun prérequis

Objectifs : A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable (si aptitudes) de réaliser une
étanchéité forme simple avec du pvc armé 150/100ème pour piscine et étang en adéquation
avec les normes afnor NF T 54 804

Aptitudes : Aisance à travailler avec ces mains.

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

Durée : 18 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.

Tarifs : 1548 € TTC (Hébergement et repas inclus)

Méthodes mobilisées : Présentation power point et maquettes de cas pratique.

Modalités d’évaluation : Test pratique + QCM.

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 et référent handicap :
Marine VIEIRA DE PINHO : 02 40 27 57 60 / contact@atpiscines.fr
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Déroulé

Jour 1 : 5h

● accueil des participants
● remise de l’outillage, sécurité et entretien
● présentation des produits et des techniques de pose
● étude théorique du calpinage de la piscine

 

Jour 2 : 8h

● soudure à plat
● pointage
● vérification et confirmation soudure
● angle rentrant en tension
● angle sortant
● vérification et confirmation soudure

 

Jour 3 : 5h

● soudures des angles sur collaminés et bandelettes
● QCM + Test pratiques
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