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FORMATiOn :
Les programmes déjà disponibLes

Une partie des programmes de formation mis en place par les industriels de notre filière ainsi que par les établissements 
publics, et destinés aux pisciniers ainsi qu’à leur personnel, est d’ores et déjà disponible. Vous trouverez dans les pages 
suivantes les programmes qui nous ont été communiqués. Afin de faciliter votre choix, nous vous les proposons sous forme 
de tableaux synthétiques. 

Texte : Patricia Favre 

Fabricant des produits Piscimar, le groupe BEHQ propose des formations portant sur le traitement de l’eau. 

Formations Durée Contenu et objectifs Dates Lieu

Chimie de l’eau 2 jours

Connaissances de base sur la chimie de l’eau (équilibre, analyse) et 
maîtrise des procédés de désinfection.

Répondre aux problèmes en piscine, récurrents ou non.
Connaissance des normes et compréhension 

des fiches de sécurité. 
Filtration et hivernage. Mise en pratique des enseignements. 

24-25 janvier 
2017

Barcelone 

Appareils 1
 jour

Connaissances des bases techniques des appareils (pompe, filtre, 
pompe à chaleur, appareil au sel, pompe doseuse)

Maîtrise des composants de chaque appareil.
Mise en pratique des enseignements.

26 janvier 
2017

Barcelone 

Renseignements et inscriptions  : Sebastian Poblete : 06 18 14 49 20 - spoblete@behqsl.com 

Stages Durée Contenu et objectifs Dates 

Traitement de l’eau 
pour piscine                                     
600 € TTC

2
 jours

Découverte et approfondissement du traitement de l’eau pour 
professionnels de la piscine. Apports théoriques et mise en 
situation pratique.

13-14 février 2017

Câblage en piscine et 
habilitation électrique                                     

720 € TTC 

3 
jours 

La formation est un élément clé dans la maîtrise du risque 
électrique, qui doit comprendre une partie théorique et une partie 
pratique faite sur matériel de piscine. L’habilitation est obligatoire 
pour toute personne chargée d’installation électrique.

15-16-17 février 2017

Renseignements et inscriptions : Didier Roussel, responsable de la formation - Tél. 04 42 40 56 70 - 
Port. 06 08 16 62 36 - didier.roussel@gmail.com - www.formation-piscine.fr 

Centre de formation d’apprentis Henri Rol-Tanguy à Port-de-Bouc (13). Stages de formation aux métiers
de la piscine.




