
Dates Thèmes Contenu Durée Formateurs 

Prix HT

formation demi-journée  

adhérent FPP

Prix HT 

formation 

demi-journée

non adhérent FPP

Type de formation 

16/01/2023
Liner Norme sur la pose, l'entretien et la maintenance 09h30 - 12h30 Pierre Iorio 100 € 200 €

Présentiel

25/01/2023
Membrane armée Norme sur la pose, l'entretien et la maintenance 09h30 - 12h30 Pierre Iorio 100 € 200 € Distanciel

20/02/2023
Traitement de l'eau Utilisation, transport et stockage des produits de traitement de l'eau 09h30 - 12h30 Pierre Iorio 100 € 200 €

Présentiel

30/01/2023

06/02/2023

La série de normes européennes 

sur les piscines familiales

Circulation/distribution : 1ère partie (30/01)

Formation sur les piscines références normatives à prendre en compte concevoir une 

piscine familiale : dimensionnement du système de filtration, vitesse de passage, calcul des pertes

de charges, utilisation des produits de traitement de l'eau...

Structures : 2nd partie (06/02)

Formation sur les principaux paramètres à prendre en compte, présentation des normes, dimensions de coincement, 

règles de tolérance, échelles et escaliers etc

09H30 - 13H00 Pierre Iorio 150 € 300 € Distanciel 

01/02/2023
Urbanisme et Contrat

(formation groupée)

Contrat : "Un bon contrat pour des relations clients plus sereines" / Urbanisme : "Bien remplir son dossier pour prévenir 

les refus"
09h30 - 17h00 Jean-Michel Susini 150 € 300 € Présentiel 

14/02/2023 Nouvel adhérent 
Réservée aux nouveaux adhérents de la FPP (adhésion en 2022) - Accueil et informations sur les missions, les services et 

les apports de la FPP, présentation des cadres normatifs et juridiques de la profession
9h30 - 16h30 Équipe FPP Distanciel

14/03/2023
Piscines à usage collectif :

règlementation et normes 

Les piscines, dès qu'elles sont privées d'usage collectif sont soumises à différents types de règlementation : 

- une règlementation en termes de prévention des risques de noyade;

- une règlementation sanitaire (quzlité et traitement de l'eau);

- une règlementation en termes de conception (sécurité);

- une règlementation en termes d'accessibilité (ERP);

De plus, de nouvelles versions de normes européennes 15 288-1 et 15 288-2 sur la 

conception des piscines à usage collectifs ont été publiées en décembre 2018

9h30 - 12h30

14h - 17h

Jean Michel Susini

Pierre Iorio
150 € 300 € Présentiel 

20/03/2023 Les Spas domestiques 

L'ensemble des points développés dans cette norme européenne vont être abordés : 

les  pertes d'eau, les exigences minimales de perforance pour les matériaux de la structure, les structures

de cuve, la capacité de la structure, l'accessibilité, les dispositifs d'accès, les ouvertures admissibles, les risques 

d'écrassement et de coicement, la filtration et la circulation, la tuyauterie, l'aspiration, le traitement de l'eau,

le chauffage, l'efficacité énergétique, les couvertures, les exigences électriques, les informations à l'achat,

le manuel d'utilisation, le marquage, les consignes de sécurité, les spécifications données à titre indicatif pour les

spas utilisés dans les biens en location,

09h30 - 12h30 Pierre Iorio 100 € 200 € Présentiel 

23/03/2023 La norme environnementale

Contexte, mise en place et enjeux de la norme environnementale.                                                                                       2 

formations auront lieu par mois sur la norme environnementale. Des dates supplémentaires  seront communiquées 

ultérieurement. 

09h30 - 12h30 Pierre Iorio 100 € 200 € Distanciel

FORMATION FPP 2023

Gratuit


