Programme de formations FPP 2021
La FPP propose des formations aux professionnels de la piscine, adhérents ou non-adhérents.

Présentation

Contenu

Durée

Urbanisme

Comment remplir les documents d’urbanisme,
comment préparer le dossier pour prévenir les
refus ? Vous êtes confronté à des refus de la part
des maires, apprenons ensemble comment bien lire,
comprendre et remplir les documents d’urbanisme !
Anticipons les refus : dans quelle partie du PLU
je trouve les possibilités de construction ? Quels
documents annexes fournir ? Quelle réponse fournir
sur l’évacuation de l’eau ?

2 jours

25 janvier et 9 février
de 9 h 30 à 12 h 30

Contrats avec le client

Comment élaborer les documents contractuels et
quelles règles appliquer afin de limiter les conflits
avec les clients ? Le devis, les CGV, les délais, le pv
de réception...

2 jours

26 janvier et 10 février
de 9 h 30 à 12 h 30

Piscines publiques

Normalisation et réglementation, nouvelles versions
des normes européennes 15-288-1 et 2 sur la
conception des piscines publiques publiées en
décembre 2018.

1 jour

Réglementation :
4 février
de 9 h 30 à 12 h 30
Normalisation :
5 février
de 9 h 30 à 12 h 30

Normes européennes piscines
domestiques structures

Les principaux paramètres à prendre en compte,
présentation des normes, dimensions de coincement,
règles de tolérance, échelles et escaliers...

0,5 jour

15 et 16 février
de 9 h 30 à 12 h 30

Normes européennes piscines
domestiques

Circulation de l’eau, traitement de l’eau, hydraulique.
Les principales références normatives à prendre
en compte pour concevoir une piscine domestique :
dimensionnement du système de filtration, vitesses
de passage, calcul des pertes de charges, utilisation
des produits de traitement de l’eau…

0,5 jour

28 et 29 janvier
de 9 h 30 à 12 h 30

Nouvelles Réglementations française
et européenne applicable au
stockage, utilisation et transport
des produits de traitement de l’eau

Comment appliquer l’arrêté comburant ? Comment
être conforme à la loi Egalim ? Le stockage idéal et
le stockage réaliste, quelles règles de transport ? La
réglementation sur les précurseurs d’explosifs.

0,5 jour

1er février matin et
2 février
de 9 h 30 à 12 h 30

Nouvelles normes de pose sur
les liners et membranes armées

0,5 jour

22 février (liner)
et 23 février (PVC armé)

Nouvelle norme sur les spas
domestiques

2 jours

25 et 26 février

Comment mettre en place
un Click & Collect ?

0,5 jour

8 février matin

Formation au guide du recyclage

Gratuite pour les adhérents Propiscines.

1 jour
0,5 jour

Formation nouveaux adhérents
(gratuite)

Tarifs : formation une demi-journée 100 € / formation sur 2 demi-journées 150 €
Adhérents : rendez-vous dans votre espace adhérents.
Non-adhérents : contacter la fédération à contact@propiscines.fr
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Dates

18 février
lundi 1 et mardi 2 mars
de 9 h 30 à 12 h 30

