
FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELS DE LA PISCINE ET DU SPA

EN RECHERCHE  DE VOCATION OU EN RECONVERSION  PROFESSIONNELLE…
…DÉCOUVREZ LES MÉTIERS DE LA PISCINE ET DU SPA

PLUS DE 1000 EMPLOIS 
VOUS ATTENDENT !

DÉJÀ 3 MILLIONS DE PISCINES PRIVÉES INSTALLÉES EN FRANCE



QUELS QUE SOIENT VOS ENVIES ET  VOS OBJECTIFS, IL EXISTE UN MÉTIER 
   POUR VOUS DANS LE  SECTEUR DE LA PISCINE !
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Les établissements de formation 
aux métiers de la piscine

La formation continue permet à des salariés déjà en poste, 
qui viennent d’autres secteurs, de se former aux métiers de la 
piscine : par stages courts ou sur une année, auprès de l’AFPA, 
ou des établissements de formation.

Après 3 ans d’expérience dans le domaine de la piscine, 
les piscinistes ont la possibilité d’obtenir l’équivalent du Brevet 
Professionnel. 
Ils peuvent également passer une validation des acquis 
d’expérience (VAE) pour faire reconnaître leur savoir-faire. 
Cela se prépare sur 1 an et concerne les salariés, les non-salariés 
et les demandeurs d’emploi.

Un secteur qui offre des 
débouchés et qui recrute :
la conjoncture actuelle est très 
favorable à la profession et ce, 
depuis déjà quelques années. 

La filière est dynamique 
et les besoins de 
recrutement sont 

importants. 

Un secteur dans lequel 
le contact et le relationnel 

sont importants : 
Le projet piscine est souvent 
un projet dans lequel le client 

s’investit.  C’est un achat plaisir 
qui motivera son implication : 
il sera attentif à sa piscine et 
toujours en contact avec celui 

qui s’en occupe.…

VOUS VOULEZ 
VOUS QUALIFIER 

ET VOUS CHERCHEZ 
UNE FORMATION 

GRATUITE 
ET RÉMUNÉRÉE ?

VOUS SOUHAITEZ 
CHANGER D’EMPLOI 

OU EFFECTUER 
UNE 

RECONVERSION ?

  Les entreprises françaises sont prêtes à recruter 1000 jeunes en 
alternance afin de les former aux métiers de la piscine.

 1 ou 2 ans
  Le Brevet Professionnel des métiers de la piscine diplôme 
les apprentis après une formation de 2 ans en alternance. 
Il est également possible de passer le BP en 1 an suivant le niveau 
de diplôme d’entrée pour cette formation.

  Le titre Professionnel Technicien d’équipement et de maintenance 
de piscines (formation en 1 an)

Enseignement 
pluridisciplinaire : 

 Hydraulique / Chauffage de l’eau 
 Traitement de l’eau 

 Pose de produits de sécurité 
 Piscine connectée/Automatisme 

/Electricité
 Installation des équipements 

et des piscines 
 Pose d’étanchéité

 Relation client

La FPP propose 
également des 

formations 
à destination des 

professionnels du secteur 
de la piscine et du spa.

Retrouvez tous les coordonnées 
pour contacter les établissements de formation

Retrouvez les formations 
sur notre site internet



FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELS DE LA PISCINE ET DU SPA

LES MÉTIERS DE LA PISCINE :
VENTE • CRÉATION / CONCEPTION • CONSTRUCTION / INSTALLATION  

• CONDUITE DE CHANTIERS • LOGISTIQUE 
GESTION DES STOCKS • ENTRETIEN / MAINTENANCE / SAV  

• GESTION ADMINISTRATIVE / RH

Pour plus de renseignements : www.propiscines.fr/emploi-formation
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Avec la croissance spectaculaire de ce marché, 9 professionnels 
sur 10 ont prévu d’embaucher. 
Rejoignez le secteur et devenez, vous aussi un professionnel 
de la piscine !

De nombreuses opportunités sont à saisir pour les jeunes en 
recherche de vocation ou les actifs qui veulent se reconvertir 
dans un secteur porteur.

La filière piscine offre une véritable richesse de métiers et 
profils, avec des rémunérations motivantes, une vraie évolution 
de carrière et une formation valorisante et diplômante

L’innovation, la technologie et le développement durable sont 
au cœur de ce secteur évolutif et épanouissant


