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Édito

BTP CFA Vendée, fort de son expérience de 
la formation dans les métiers du Bâtiment 
avec ses 18 000 anciens stagiaires qualifiés 
depuis 1990, a créé en 2015 son département 
"Métiers de la Piscine : Institut Supérieur Métiers 
de la Piscine".

Cet institut a pour vocation, pour le Grand Ouest de la France, 
de proposer des formations diplômantes, qualifiantes et des 
stages courts pour les salariés du secteur Piscine. L’établissement 
certifié CERTIBAT bénéficie du soutien de la Fédération des 
Professionnels de la Piscine.

Dès janvier 2020 les formations se dérouleront dans ses nouveaux locaux de 
plus de 1 800 m² dédiés au secteur de la Piscine avec des ateliers et bassins 
pédagogiques adaptés.

Engagé dans une politique de partenariats, de nombreux industriels font déjà 
confiance à l’ISMP et nous accompagnent sur nos formations.

Ce catalogue vous présente son offre de formation 2019-2020 regroupée en 
six thèmes ainsi que nos deux formations diplômantes par alternance. 

David BROWAREK, référent formation technique et Hélène COFFINEAU, 
assistante formation, restent à votre écoute pour étudier toutes vos demandes 
plus spécifiques. 

A très bientôt dans nos locaux,

Loïc PÉRON
Directeur Général 

 Loïc PÉRON             David BROWAREK

BTP CFA Vendée - Institut Supérieur Métiers de la Piscine
23 rond point du Coteau - BP 2 - 85001 LA ROCHE SUR YON Cedex

02.51.62.78.70 | ismp.vendee@ccca-btp.fr
www.ismp-vendee.com



NOS ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Découvrez l’Institut Supérieur Métiers de la Piscine

Des espaces et équipements de formation en adéquation avec 
la réalité du terrain

Un nouvel espace de 1 800 m² est en cours de construction et sera composé 
de : 

 � deux ateliers
 � une zone pose de liner et membrane armée
 � une zone de montage piscine en coque
 � deux zones spas
 � deux salles de formation et une salle de réunion
 � une salle d’électrotechnique / chimie de l’eau et traitement de l’eau. 

Des équipements performants seront à disposition :

Des services pour mieux vous accompagner dans votre formation

 � différents systèmes de filtration
 � pompes hydrauliques
 � surpresseurs
 � réchauffeurs
 � pompes à chaleur
 � automatisation des bassins

 � deshumidificateur
 � bassin / spa / sauna
 � traitement de l’eau et analyses
 � outillages collectifs
 � tableaux et coffrets électriques
 � traitement de l’air

Navettes gares routières et 
SNCF (TGV) jusqu’à l’ISMPAccès autoroutier

Établissement non 
assujetti à la TVA

Restauration du midi 
possible sur place

Liste des hôtels  
à proximité

Attestation délivrée 
en fin de formation

Un contact pour toutes vos questions :
Hélène COFFINEAU : 02.51.62.78.70 - helene.coffineau@ccca-btp.fr



L’offre de formation Piscine 2019/2020

LOCAL TECHNIQUE ET BASSIN DURÉE p.5
Hydraulique - étude et conception 2 jours

Locaux techniques 2 jours

Préparation et implantation d’une piscine 1 jour

ANALYSE ET GESTION DE L’EAU DURÉE p.8

Traitement de l’eau 2 jours

Traitement de l’eau de piscines collectives 3 jours

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET CONNECTÉES DURÉE p.10

La domotique en piscine 1 jour

Électricité appliquée : habilitation - installation -dépannage 3 jours

CONFORT, ENTRETIEN ET SÉCURITÉ DURÉE p.12

Les couvertures automatiques 1 jour

Les systèmes de chauffage en piscine 1 jour

Maintenance et entretien des piscines 2 jours

Les spas : mise en service et entretien 1 jour

LINER ET MEMBRANE DURÉE p.16

Pose de liner 1 jour

Soudure membrane armée initiation 2 jours

Soudure membrane armée perfectionnement 2 jours

VENTE DURÉE p.19
v Conseiller technique en magasin 4 jours

FORMATIONS QUALIFIANTES DURÉE p.20

Brevet Professionnel Métiers de la Piscine 2 ans

Responsable Technique option Piscine 2 ans
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CONTENUS :

 6 Comprendre l’hydraulicité des piscines
 �les différents principes de circulation d‘eau
 �l’hydraulicité d’une piscine en fonction du lieu

 6 Savoir calculer le taux de recyclage

 6 Installer les réseaux hydrauliques
 �la vitesse et le débit maximum autorisés de l’eau
 �le choix des pièces à sceller, les diamètres des tubes 

 6 Installer la filtration
 �le fonctionnement des filtres (sable/verre…)
 �calcul et sélection du diamètre du filtre

 6 Installer la pompe de filtration
 �explication des différentes pannes
 �dimensionnement et sélection d’une pompe de filtration 

 6 S’initier aux spécificités des piscines miroir et à débordement
 �dimensionnement des bacs – tampons, goulottes et systèmes 
gravitaires
 �intégration de la relation entre le débit et l’épaisseur de la lame d’eau

HYDRAULIQUE - ÉTUDE ET CONCEPTION

Local technique et bassin

Durée
2 jours / 14 heures

OBJECTIF : 

Acquérir les compétences nécessaires pour concevoir une 
installation hydraulique de piscine.

Salarié, chef d’entreprise, demandeur d’emploi

Avoir une expérience dans les métiers  
de la Piscine et maîtriser les compétences  

de base en mathématiques

4 - 5 novembre 2019
ou

13 - 14 janvier 2020

490 € / stagiaire (net de taxe)
Éligible au financement  

de la formation professionnelle
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CONTENUS :

 6 Identifier les équipements et comprendre leur fonctionnement
 �éléments d’un local technique
 �manipulation des équipements 

 6 Réaliser l’installation d’un local technique
 �collecteur
 �groupe de filtration
 �pompe et coffret de filtration

 6 Appréhender la maintenance des équipements
 �dépannage d’une pompe

LOCAUX TECHNIQUES

Local technique et bassin

Durée
2 jours / 14 heures

OBJECTIF : 

Acquérir les compétences nécessaires pour la réalisation  
et l’entretien d’un local technique simple.

Salarié, chef d’entreprise, demandeur d’emploi

Aucun pré-requis demandé

18 - 19 novembre 2019
ou

30 - 31 mars 2020

560 € / stagiaire (net de taxe)
Éligible au financement  

de la formation professionnelle
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CONTENUS :

 6 Analyser et comprendre les plans d’exécution de la piscine
 �lecture des plans et des carnets d’exécution

 6 Réaliser l’ouverture du chantier
 �repérage des lieux, autorisations et mesures de protection du 
chantier 
 �maîtriser des outils de nivellement
 �utilisation des différents niveaux 
 �méthodes par cheminement et par rayonnement

 6 Implanter la piscine
 �vérification et validation de l’implantation 
 �positionnement des chaises

 6 Identifier et tracer les différents réseaux
 �les normes de mise en œuvre 
 �les réseaux et les fourreaux (eau, électricité, évacuation)
 �positionnement des différentes réservations et les bondes de fond

PRÉPARATION ET IMPLANTATION D’UNE PISCINE

Local technique et bassin

Durée
1 jour / 7 heures

2.A PLAN DE REZ-DE-CHAUSSEE

90

90

pente 2%

67.27

66.59

STATIONNEMENTS EXISTANTS

76 places dont 4 PMR

200

200 50

4.00
50

PORTAIL

ESPACE COQUE

6 m x 4 m
PROF.: 1.6 m

(DRAINAGE SOUS COQUE

+ TP 400)

PISCINE
PEDAGOGIQUE

PHASE ULTERIEURE

[branchement EAU/ELEC à prévoir]

RESERVE D'EXTENSION

RESERVE EXTENSION

75 m²

DIMENSIONNEMENT

POUR POSSIBILITE ELEVATION R+1

pente 4%

pente 4%

pente 4%

pente 1%

pente 1%

pente 1%

pente 1%

COUR DE SERVICE

Jasminoide

sur toile + paillage

Graminées + aromatiques

Stipa, Molina, Lavandula

Jasminoide

sur toile + paillage
BASSIN D'AGREMENT

- 0,50 m

BANQUETTE BETON BANCHE

8.00

RESERVE EXTENSION

ATTENTE EQUIPEMENT SPA

DALLE BETON [dans marché]

CHEMINEMENT - béton poreux

PARVIS - béton poreux

Graminées + aromatiques

Stipa, Molina, Lavandula

Jasminoide

sur toile + paillage

arbre à planter

Albizia

25.00

5.15

PARVIS - béton poreux

zone de stationnement 

2 ROUES
CUVE
RECUPERATION ET STOCKAGE EP

20 M³

grille avaloir
40x40

grille avaloir
40x40

grille avaloir
40x40

grille avaloir
40x40

grille avaloir
40x40

grille avaloir
40x40

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

bordure T2

bordure T2

bordure T2

bordure T2

bordure T2

bordure T2

clôture 1.75 m

portillon

67.17

66.69

arbustes

Oranger du Mexique

muret technique

1.00 x 1.00 m

en lien avec la cuve de rétention

1.00

CHEMINEMENT - béton poreux

15.10

2.00

32.97

1.00

CHEMINEMENT

béton poreux

clôture ht 1.75 m

clôture ht 1.75 m

clôture ht 1.75 m

4.50

Graminées + aromatiques

Stipa, Molina, Lavandula

arbre à planter

Erable Champêtre

arbre à planter

Albizia

PISCINE
PEDAGOGIQUE

arbre à planter

Albizia

LIMITE DALLE PISCINE

LIMITE DALLE PISCINE

LIMITE AUVENT

1.40

11.01

10
1.00

1.20
3.40

5.00

6.14

10.06

4.81
10

3.70
3.54

15.71

15.65

bordure T2

7.10

8.05

67.14

15.15

LIMITE ABRI PISCINE

66.88

66.88

66.88

66.88

66.88

66.88

pente 4,0%

66.08

66.18

66.58
PALIER

67.00

66.88

pente 4,0%

1.40

10.78

LIMITE AUVENT

CHEMINEMENT - béton poreux

RA
YO

N 7
,50

 M

1.20

L. MENAGE15.78 m²CIRCULATION ADMINISTRATION

2.67 m²

3.41 m²

1.15 m²
LT

0.94 m²TGBT

3.47 m²REPRO

17.56 m²VESTIAIRE AT.1 H

17.56 m²VESTIAIRE AT.2 H

STOCKAGE
67.80 m²

Local TechATELIER 2
239.25 m²

ATELIER 1
297.40 m²

14.00 m²CIRCULATION ATELIERS
5.89 m²VEST.F

5.01 m²SANIT. H/F
5.34 m²SANIT. H/F

SANIT. VISITEURS

5.34 m²

43.02 m²HALL

5.81 m²ACCUEIL

20.83 m²BUREAU

38.95 m²SALLE DE REUNIONS

LOCAL TECH.

3.43 m²

5.90

90

90

90

90

90

90

90

90

PORTE SECTIONNELLE

PORTE SECTIONNELLE

PORTE SECTIONNELLE

90

012345678910

90

équipement
informatique

châssis FIXE châssis FIXE

châssis FIXE

châssis FIXE

châssis FIXE

châssis FIXE

90

chassis FIXE
store intégré

90

90

50

50 90

90

LIMITE EMPRISE ETAGE

mobilier
[hors marché]

1.30

10 1.90
10

2
20

1.95
15

9.50

20
2

1.00

écran de projection

90

cloison cabine

90

90

cloison cabine

Baie info

70

escaliers métallique

garde-corps métallique

15
1.97

15
93

82
20

1.55
5

1.50
20

40
7

40
7

40
7

cloison cabine

90

30

90

90

90

22
1.5515

3.05
20

1.7020
1.505

1.5015
1.5522

1.86
15

1.86
20

90

all béton 1,50 m + polycarbonate

all béton 1,50 m + polycarbonate
porte pleine

+ hublot "carré"
90

accés
futur SPA

KITCHENETTE

DANS PLACARD

F*
rangements hauts

SOL : béton quartzé [gris clair]

MUR : bac acier apparent

PLAFOND : pas de faux-plafond

SOL : béton quartzé [gris clair]

MUR : bac acier apparent

PLAFOND : pas de faux-plafond

SOL : béton quartzé [gris clair]

MUR : bac acier apparent

PLAFOND : pas de faux-plafond

skydome FIXE

1.20 x 1.20 m

skydome FIXE

1.20 x 1.20 m

all pleine 1,10 m

all pleine 1,10 m

poubelle

poubelle

5.34
20

1.50
20

1.50

20
16

5.09
10

1.15
10

757

7.12

16
20

chassis FIXE
+ all PLEINE

contrôle visuel
contrôle visuel
chassis FIXE
+ all PLEINE

armoire bureau

[hors marché]

armoire bureau

[hors marché]

2.81
10

2.43

2.60
10 2.39

évier, frigo et micro-onde [dans marché]

EM11

BP1

BP1

BP1

EM0

EM0

EM8

EM7b

EM7a
EM7a

EM7a

EM7a
EM7b

EM7a

EM7a
EM7a

EM7a

SOL : PVC
MUR : peinture

PLAFOND : dalles 60x 60

HSP / 2,45 m

SOL : PVC
MUR : peinture

PLAFOND : dalles 60x 60

HSP / 2,45 m

SOL : carrelage

MUR : faïence 2,50 m

PLAFOND : dalles 60x 60

HSP / 2,50 m

SOL : carrelage

MUR : faïence 2,50 m

PLAFOND : dalles 60x 60

HSP / 2,50 m

store screen INT store screen INT
store screen INT

store screen INT
store screen INT

store screen INT

équipement
informatique

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

protection aux chocs

[lot 05]

protection aux chocs

[lot 05]

protection aux chocs

[lot 05]

BP1

BP1

BP1

20

16
1.92

10

1.82
10

1.40
20

1.50
20

5.51

20

3.10
20

1.75
15

4.28
26

36
3.24

20

15.19

26

EM11

46.72

26

15.18

2
20

4.02

5 1.65
15 1.65

5
4.02

20
2

18.98

26

1.20
rétrécissement

ponctuel

0.00 = 66.90 NGF

4.41
1.00 2.90

3.00
63 1.00

9.83

3.00
47 1.00

6.43

3.00
63 1.00

3.67
1.00

3.76

15.71

2.28
3.55

2.99
1.00

5.89

EP Ø100

EP Ø100

EP Ø100

EP Ø100

EP Ø100

EP Ø100

CHEMINEMENT
EP Ø100

9.75

7.80

EP Ø100

accés piscine

pédagogique

2.28
3.55

2.94
1.00

5.94

60 1.25
60 72

60 5.93
50

90

EP Ø100

98 60
1.75

60 83

20
14

2
1.54

20
1.50

EP Ø140

1.80

EP Ø100

20

15.19

26

EP Ø125

50

SOL : carrelage

MUR : peinture 

PLAFOND : dalles 60x 60

90

92 80 92 80 2.38 80
3.29

80 2.41 80 1.29

1.80OUVERTURE FUTURE

EP Ø100

EP Ø100

EP Ø100

EM9

APPAREIL
ELEVATEUR

70

2UP
SOL : carrelage

MUR : peinture 

PLAFOND : dalles 60x 60

1010
99

80
1.82

20

16
1.54

20

1.00
1.35

3.41
60 72 60

5.19

10 87
1.70

50
1UP

LIMITE EMPRISE ETAGE

25
1.00

25

porte pleine

+ hublot "carré"
90

1.10 80 3.13 80 2.21 80
3.69

80
4.08

40
40

8
65

4
65

8

40
40

1.50

1.07

1.07

65

5540

65

75 7555
90

55

65
40

55

65
40

2
60

2
60

2
60

2

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

bac à eau
1 x 1 x 1

structure bois

habillage OSB
ht 1,20 m

bac à eau
1 x 1 x 1

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

structure bois

habillage OSB
ht 1,20 m

bac à eau
1 x 1 x 1

structure bois

habillage OSB
ht 1,20 m

bac à eau
1 x 1 x 1

TABLEAU

dimension à préciser

BUREAU
FORMATEUR

TABLEAU

dimension à préciser

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

structure bois

habillage OSB
ht 1,20 m

bac à eau
1 x 1 x 1

structure bois

habillage OSB
ht 1,20 m

bac à eau
1 x 1 x 1

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

structure bois

habillage OSB
ht 1,20 m

bac à eau
1 x 1 x 1

structure bois

habillage OSB
ht 1,20 m

bac à eau
1 x 1 x 1

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

structure bois

habillage OSB
ht 1,20 m

bac à eau
1 x 1 x 1

structure bois

habillage OSB
ht 1,20 m

bac à eau
1 x 1 x 1

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

structure bois

habillage OSB
ht 1,20 m

bac à eau
1 x 1 x 1

structure bois

habillage OSB
ht 1,20 m

bac à eau
1 x 1 x 1

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

structure bois

habillage OSB
ht 1,20 m

bac à eau
1 x 1 x 1

structure bois

habillage OSB
ht 1,20 m

bac à eau
1 x 1 x 1

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

structure bois

habillage OSB
ht 1,50 m

BUREAU
FORMATEUR

RACKS

ACCES CITERNE

MUR TECHNIQUE

PISCINE PEDAGOGIQUE

ESPACE REGULATION

1.56
1.00

1.56

1.56
1.00

1.56

1.81
12

2.00
12

2.00
12

2.00
12

25
12

2.00
12

10
2.00

2.32

RACK

5

2.70

5
1.20

5 2.70
5

5.40

5 1.20
5

2.00

SPA

ACCES CITERNE

80
80

80
40

1.56
1.00

1.56

SPA

1.50

2.00

8.97

SPA

1.50

10
2.00

SPA

1.50

10
2.00 1.50 10

2.00

5
121.00

1.00
1.33

1.00
1.0012

1.33
1.00

1.00

SPA

80
80

80
40

1.50

2.00

512 1.00 1.00
1.87

1.00 1.00
12

10
12 1.00 1.00

1.87
1.00 1.00

12

1.56
1.00

1.56

1.50

10
2.00

1.56
1.00

1.56

SPA

1.50 10
2.00

8.97

SAUNA

SAUNA

6.00

820
1.23

6.00

1.50

ZONE ETABLIS

[hors marché]

[hors marché]

[hors marché]

ZONE ETABLIS

[hors marché]

RACKS

PLAN DE TRAVAIL + 4 LAVABOS "céramique"

eau froide + col de cygne

[dans marché]

PLAN DE TRAVAIL + 4 LAVABOS "céramique"

eau froide + col de cygne

[dans marché]

1.50

2.33

1.5012
1.83

1.5012
480

1.40
1.50

1.40
80

1.50
2.87

1.50 34 1.50
2.87

1.50
12

4
80

1.80
1.50

1.50
80

5

ESPACE REGULATION

Sondage

T : 65.08
R : 64.32

T : 65.67
R : 64.82

T : 65.91
R : 65.01

T : 65.88
R : 64.96

H : 1.50 m

Couvertine : 71.30 NGF

LIMITE DE PROPRIETE

LIM
ITE D

E PR
O

PR
IETE

LIMITE D'INTERVENTION

Section HT n°279

Section HT n°279

H : 1.50 m

Section HT n°460

Enrobé

BET FLUIDES

ECONOMISTE

BET STRUCTURE

BUREAU DE CONTROLE

COORDONNATEUR SPS

IDES22, Impasse Jeanne Dieulafoy 85000 La Roche-sur-YonTel : 02 51 62 15 81ides@ides.fr

MAITRISE D'OUVRAGE :BTP-CFA VENDEE23, Rond-point du COTEAU - BP 0285001 LA ROCHE-SUR-YONTel. 02 51 62 70 70 Fax. 02 51 46 26 59

CABINET BARRE72, Impasse Jean Mouillade 85000 La Roche-sur-YonTel : 02 51 37 71 24barre@barre-economiste.fr

FIB66, Impasse Jean Mouillade 85000 La Roche-sur-YonTel : 02 51 05 10 10fib@fib-dcb.com

05.73

MAITRISE D'OEUVRE DURAND ARCHITECTES2, Place François Mitterrand 85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02 51 05 44 83 - contact@durand-architectes.fr

Tel : 06 30 20 23 84 - benedicte@durand-architectes.fr
Tel : 06 88 32 16 11 - antoine@durand-architectes.fr
Tel : 07 86 14 93 35 - damien@durand-architectes.fr

APAVE
Rue Jacques Yves Cousteau - CS 10042 85036 La Roche-sur-Yon cedexTel : 02 51 24 19 38thierry.basque@apave.com

APAVE
Rue Jacques Yves Cousteau - CS 10042 85017 La Roche-sur-Yon cedexTel : 02 51 24 19 38herve.billaud@apave.com

Construction d'un Institut Supérieur Métiers de la PiscineBTP-CFA VENDEE
Boulevard LEON MARTIN - 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Indice A du04 mars 2019 :- Ajout d'une zone destockage au R+1- Augmentation de lasurface de la salleélectrotechnique

exe

08 MARS 2019

1/100

OBJECTIFS : 

Lire un plan d’implantation
Ouvrir le chantier d’implantation
Utiliser les outils de nivellement
Implanter une piscine et tracer les différents réseaux

Salarié, chef d’entreprise, demandeur d’emploi

Avoir une expérience  
dans les métiers de la Piscine

7 février 2020
390 € / stagiaire (net de taxe)

Éligible au financement  
de la formation professionnelle
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CONTENUS :

 6 Connaître et comprendre les principaux paramètres de l’équilibre de 
l’eau 

 �l’importance de l’hydraulicité et de la filtration pour la qualité de 
l’eau
 �analyse de l’équilibre de l’eau (Tac, Ph, Th)
 �mise en place de système correctif

 6 Savoir utiliser les différents traitements de l’eau
 �utilisation des appareils et systèmes d’analyse de l’eau (bandelettes, 
photomètres, gouttes)
 �connaissance et interaction des dosages, des normes et des analyses

 6 Mettre en place des procédures correctives de l’eau
 �analyse de cas concrets
 �réalisation d’un protocole de suivi de client (chimie)

TRAITEMENT DE L’EAU

Analyse et gestion de l’eau

Durée
2 jours / 14 heures

OBJECTIF : 

Réaliser une analyse fine de l’eau et proposer une solution corrective 
au client sur le terrain ou au magasin.

AVEC LA PARTICIPATION DE

AVANT

APRÈS

Salarié, chef d’entreprise, demandeur d’emploi

Avoir une expérience dans  
les métiers de la Piscine

14 - 15 octobre 2019
ou

2 - 3 mars 2020

490 € / stagiaire (net de taxe)
Éligible au financement  

de la formation professionnelle
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CONTENUS :

 6 Connaître et agir sur les principaux paramètres de l’équilibre de 
l’eau :

 �hydraulicité et filtration 
 �équilibre de l’eau (Tac, Ph, Th) et systèmes correctifs 

 6 Maîtriser les différents traitements de l’eau
 �appareils et systèmes d’analyse de l’eau
 �dosages, normes, analyses

 6 Mettre en place des procédures correctives de l’eau
 �mise en pratique sur des cas concrets
 �protocole de suivi de client (chimie)

 6 Décoder la réglementation et les normes liées aux piscines collectives
 �textes législatifs de référence
 �risques sanitaires et surveillance 
 �matériels et produits agréés

 6 Tenir le carnet sanitaire
 �dysfonctionnements et risques les plus courants

TRAITEMENT DE L’EAU DE PISCINES COLLECTIVES

Analyse et gestion de l’eau

Durée
3 jours / 21 heures

OBJECTIFS : 

Assurer le traitement de l’eau de piscine à usage collectif 
Savoir poser un diagnostic de l’eau
Réaliser des actions correctives de l’eau

AVEC LA PARTICIPATION DE

Salarié, chef d’entreprise, demandeur d’emploi

Avoir une expérience dans  
les métiers de la Piscine

10 - 11 - 12 février 2020
ou

14 - 15 - 16 avril 2020

630 € / stagiaire (net de taxe)
Éligible au financement  

de la formation professionnelle
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CONTENUS :

 6 Identifier les systèmes de communication 
 �les différents réseaux de communication (Wifi - Bluetooth…)
 �le choix et la pose des appareils en neuf ou rénovation
 �le raccordement hydraulique/électrique

 6 Installer et savoir dépanner des systèmes de communication
 �la programmation et la mise en service
 �le SAV et le dépannage

 6 Utiliser l’application "KLEREO Connect"

LA DOMOTIQUE EN PISCINE

Installations électriques et connectées

Durée
1 jour / 7 heures

OBJECTIF : 

Acquérir les compétences nécessaires à la mise en place d’une 
piscine 100% connectée grâce à la domotique.

EN PARTENARIAT AVEC

Salarié, chef d’entreprise, demandeur d’emploi

Avoir une expérience  
dans les métiers de la Piscine

16 décembre 2019
ou

17 février 2020

390 € / stagiaire (net de taxe)
Éligible au financement  

de la formation professionnelle
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CONTENUS :

 6 Se préparer à l’habilitation électrique BR :
 �les grandeurs électriques
 �les dangers de l’électricité
 �les mesures de protection
 �les limites, zones et opérations liées
 �les équipements de protection
 �les travaux hors tension
 �les interventions
 �les habilitations et les acteurs
 �la procédure en cas d’accident ou d’incendie
 �les travaux pratiques et interventions sur les installations réelles et 
pédagogiques du champ professionnel

 6 Savoir réaliser et dépanner les installations de piscine :
 �la lecture des schémas et réalisation de câblage
 �les procédures de maintenance corrective 

ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE :  
HABILITATION - INSTALLATION - DÉPANNAGE

Installations électriques et connectées

Durée
3 jours / 21 heures

OBJECTIFS : 

Préparer à l’habilitation électrique BR (NFC 18-510)
Décoder les schémas électriques, installer un câblage
Développer une méthodologie pour les opérations de maintenance 
corrective (dépannage)

Salarié, chef d’entreprise, demandeur d’emploi

Avoir des connaissances de base sur la 
constitution des installations du champ 
professionnel des métiers de la Piscine

20 - 21 - 22 novembre 2019
ou 15 - 16 - 17 janvier 2020
ou 18 - 19 - 20 mars 2020

630 € / stagiaire (net de taxe)
Éligible au financement  

de la formation professionnelle
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LES COUVERTURES AUTOMATIQUES

Salarié, chef d’entreprise, demandeur d’emploi

Aucun pré-requis demandé

10 décembre 2019
ou

4 février 2020

390 € / stagiaire (net de taxe)
Éligible au financement  

de la formation professionnelle

CONTENUS :

 6 Prendre des cotes et formaliser un bon de commande 

 6 Installer un volet immergé électrique

 6 Installer un volet hors sol électrique et solaire

 6 Savoir dépanner un volet immergé et un volet hors sol

Durée
1 jour / 7 heures

OBJECTIF : 

Devenir autonome dans l’installation et le dépannage des 
couvertures automatiques de piscine.

EN PARTENARIAT AVEC

Confort, entretien et sécurité
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LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE EN PISCINE

CONTENUS :

 6 Connaître les différents systèmes de chauffage hydraulique 
et électrique

 �les pompes à chaleur
 �le réchauffeur électrique
 �l’échangeur thermique 

 6 Calculer le dimensionnement pour l’installation
 �notion de puissance utile de chauffage
 � installation du système de chauffage

 6 Effectuer la mise en service et l’hivernage des systèmes de chauffage
 �mise en eau et mise sous tension
 �contrôle du fonctionnement
 �réglage des systèmes de chauffage

Durée
1 jour / 7 heures

OBJECTIFS : 

Savoir conseiller sur les différents systèmes de chauffage en piscine

Réaliser les mises en service et hivernages des systèmes de chauffage

Confort, entretien et sécurité

Salarié, chef d’entreprise, demandeur d’emploi

Avoir une expérience  
dans les métiers de la Piscine

27 avril 2020
390 € / stagiaire (net de taxe)

Éligible au financement  
de la formation professionnelle
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MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES PISCINES

CONTENUS :

 6 Programmer une intervention 
 �intérêt de formaliser une méthode d’intervention 
 �établissement d’une procédure d’intervention

 6 Savoir utiliser des vannes multivoies
 �le fonctionnement des vannes multivoies et des filtres
 �manipulation et utilisation des vannes et filtres

 6 Procéder à un nettoyage manuel d’une piscine

 6 Savoir entretenir la bonne qualité de l’eau
 �notions de base en analyse de l’eau
 �étalonnage des sondes 
 �correction d’un léger désordre de l’eau

 6 Mettre en service des robots hydrauliques et électriques
 �distinction des robots hydrauliques ou électriques
 �manipulation et usage des robots

Durée
2 jours / 14 heures

OBJECTIFS : 

Être autonome sur des interventions simples de maintenance 
des piscines

Être capable d’effectuer des entretiens de piscine 

Confort, entretien et sécurité

Salarié, chef d’entreprise, demandeur d’emploi

Aucun pré-requis demandé

10 - 11 octobre 2019 
ou

9 - 10 janvier 2020

490 € / stagiaire (net de taxe)
Éligible au financement  

de la formation professionnelle
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LES SPAS : MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN

CONTENUS :

 6 Installer et mettre en service 
 �calcul de la section du câble de raccordement 
 �évaluation de sa protection électrique

 6 Identifier les systèmes de traitement et de filtration 
 �les différents systèmes de filtration
 �les systèmes de traitements automatiques ou manuels

 6 Réaliser l’hivernage et l’entretien 
 �identification des problématiques liées au spa
 �pratique de l’hivernage d’un spa

Durée
1 jour / 7 heures

OBJECTIF : 

Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en service 
et à l’entretien d’un spa.

Confort, entretien et sécurité

Salarié, chef d’entreprise, demandeur d’emploi

Avoir une expérience 
dans les métiers de la Piscine

9 mars 2020
350 € / stagiaire (net de taxe)

Éligible au financement  
de la formation professionnelle
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POSE DE LINER

CONTENUS :

 6 Connaître les normes et le matériel
 �les normes et la composition d’un liner

 6 Préparer la pose du liner
 �prise de cotes et remplissage bon de commande
 �préparation du support bassin
 �réalisation du calepinage du feutre et son collage

 6 Mettre en place le liner
 �positionnement du liner dans le bassin
 �installation du système d’aspiration
 �brides et découpe des pièces à sceller

Durée
1 jour / 7 heures

OBJECTIF : 

Maîtriser la technique de pose de liner et d’étanchéité  
du bassin.

Liner et membrane

Salarié, chef d’entreprise, demandeur d’emploi

Aucun pré-requis demandé

3 février 2020
ou

28 avril 2020

420 € / stagiaire (net de taxe)
Éligible au financement  

de la formation professionnelle
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SOUDURE MEMBRANE ARMÉE INITIATION

CONTENUS :

 6 Maîtriser les différentes techniques de soudure : pointage, soudure 
en recouvrement standard, double soudure, fixation de la bandelette 
9 mm

 6 Apprendre et mettre en pratique toutes les étapes de la réalisation 
d’un bassin (réalisation d’un bassin complet en binôme)

 6 Réaliser un escalier en conditions réelles avec la colle adaptée

 6 Connaître la membrane armée de sa fabrication à l’entretien

Durée
2 jours / 16 heures

OBJECTIF : 

Etre capable de réaliser une étanchéité en membrane armée dans 
un bassin de forme simple avec escalier.

Liner et membrane

EN PARTENARIAT AVEC

Salarié, chef d’entreprise, demandeur d’emploi

Aucun pré-requis demandé

12 - 13 novembre 2019 ou 2 - 3 décembre 2019 
ou 20 -21 janvier 2020  

ou 9 - 10 mars 2020 ou 23 - 24 mars 2020

927 € ttc / stagiaire
Éligible au financement  

de la formation professionnelle
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SOUDURE MEMBRANE ARMÉE PERFECTIONNEMENT

CONTENUS :

 6 Maîtriser la technique de pose en "bord à bord"

 6 Apprendre et mettre en pratique toutes les étapes de la réalisation 
d’un bassin avec débordement ou bac volet

 6 Apprendre et se perfectionner dans la mise en place d’une membrane 
armée sur des formes complexes : goulotte de débordement, forme 
libre, escalier arrondi, plots de séparations...

 6 Effectuer des travaux personnalisés en fonction des besoins de 
chacun

 6 Connaître la membrane armée de sa fabrication à l’entretien

Durée
2 jours / 16 heures

OBJECTIF : 

Améliorer sa technique de pose et savoir appréhender toute forme 
de bassin.

Liner et membrane

EN PARTENARIAT AVEC

Salarié, chef d’entreprise, demandeur d’emploi

Avoir une expérience  
dans la pose de membrane armée

14 - 15 novembre 2019 ou 4 - 5 décembre 2019
ou 22 -23 janvier 2020  

ou 11 - 12 mars 2020 ou 25 - 26 mars 2020

1 236 € ttc / stagiaire
Éligible au financement  

de la formation professionnelle
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CONTENUS :

 6 Appréhender la gestion de l’équilibre de l’eau (spas et piscines)
 �les fondamentaux de l’équilibre de l’eau et les principaux traitements 
 �analyse de la qualité de l’eau et solutions à proposer au client

 6 Connaître les principaux systèmes hydrauliques en piscine
 �dimensionnement des tubes et pièces à sceller
 �conseil et orientation du client sur des choix constructifs

 6 Identifier et pouvoir expliquer les systèmes de chauffage en piscine
 �les arguments des différents systèmes

 6 Comprendre et expliquer le fonctionnement d’un spa et sauna
 �les différents accessoires utiles à la piscine

 6 Connaître la réglementation et les équipements 
 �les obligations liées à la sécurité
 �sensibilisation aux équipements (grille anti-vortex, alarmes, volets…)

 6 Échanger et conseiller techniquement le client 

CONSEILLER TECHNIQUE EN MAGASIN

Vente

Durée
4 jours / 28 heures

OBJECTIF : 

Pouvoir réaliser une vente efficace des équipements et articles de 
piscine.

Salarié, chef d’entreprise, demandeur d’emploi

Avoir une expérience 
dans les métiers de la Piscine

12 - 13 - 14 - 15 novembre 2020
840 € / stagiaire (net de taxe)

Éligible au financement  
de la formation professionnelle
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BP MÉTIERS DE LA PISCINE
formation niveau Bac

RESPONSABLE TECHNIQUE PISCINE
formation niveau Bac+2

Formations qualifiantes

Durée
2 ans de formation en alternance 

PRÉ-REQUIS : 

 �Être titulaire d’au moins un CAP ou d’un diplôme de niveau IV (BP, Bac Pro, 
Bac général et technologique, BTS...) de préférence dans le domaine du 
Bâtiment
 �Trouver une entreprise d’accueil du secteur de la piscine

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :

 �Compétences professionnelles : implantation, mise en œuvre des bassins, 
traitement de l’eau, étanchéité, chauffage et équipements annexes, 
maintenance et entretien, électricité, habilitation...
 �Compétences générales : mathématiques, sciences, informatique, 
gestion, expression française, langue vivante...

Durée
2 ans de formation en alternance 

PRÉ-REQUIS : 

 �Être titulaire d’un BP Métiers de la Piscine
 �Avoir une expérience professionnelle de 2 ans minimum
 �Être salarié pendant la durée de la formation en contrat de 
professionnalisation, CDD ou CDI

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :

 �Préparation, gestion et suivi de chantiers
 �Réalisation et contrôle des travaux
 �Encadrement d’équipe
 �Réglementation du secteur du Bâtiment et de la Piscine
 �Utilisation des outils numériques sur le chantier
 �Perfectionnement professionnel piscine

Formation 
100% professionnelle

Rythme adapté  à la saisonnalité du métier



Cochez les stages auxquels vous souhaitez vous inscrire

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
 À NOUS RETOURNER

Inscrivez-vous !

Verso à compléter

LOCAL TECHNIQUE ET BASSIN Précisez  les dates qui vous intéressent

Hydraulique - étude et conception

Locaux techniques

Préparation et implantation d’une piscine

ANALYSE ET GESTION DE L’EAU Précisez  les dates qui vous intéressent

Traitement de l’eau

Traitement de l’eau de piscines collectives

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET CONNECTÉES Précisez  les dates qui vous intéressent

La domotique en piscine

Electricité appliquée : habilitation - installation - dépannage

CONFORT, ENTRETIEN ET SÉCURITÉ Précisez  les dates qui vous intéressent

Les couvertures automatiques

Les systèmes de chauffage en piscine

Maintenance et entretien des piscines

Les spas : mise en service et entretien

LINER ET MEMBRANE Précisez  les dates qui vous intéressent

Pose de liner

Soudure membrane armée initiation

Soudure membrane armée perfectionnement

VENTE Précisez  les dates qui vous intéressent

v Conseiller technique en magasin

FORMATIONS QUALIFIANTES Précisez  les dates qui vous intéressent

Brevet Professionnel Métiers de la Piscine

Responsable Technique option Piscine



Renseignements sur le stagiaire

Nom et prénom du stagiaire :  ____________________________________________________________________________

Fonction :  ____________________________________________________________________________________________

Tél :  _______________________________________________   Mail :  ___________________________________________

Adresse :  _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Si vous êtes une entreprise, merci de compléter les informations suivantes

Raison sociale :  ________________________________________________________________________________________

Nom et prénom du dirigeant :  ___________________________________________________________________________

Nom et prénom du contact :  _____________________________________________________________________________

Siret : ________________________________________________________________________________________________

Effectif de l’entreprise :  _________________________________________________________________________________

N° TVA intracommunautaire :  ____________________________________________________________________________

Activité principale :  ____________________________________________________________________________________

Informations sur votre OPCO

Nom et département :  __________________________________________________________________________________

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
 À NOUS RETOURNER

Inscrivez-vous !

Document à retourner complété à Hélène COFFINEAU 
par mail à helene.coffineau@ccca-btp.fr

ou par courrier à l’adresse suivante : ISMP - BTP CFA Vendée - 23 rond point du Coteau 
BP 2 - 85001 LA ROCHE-SUR-YON Cedex



VOTRE PARTENAIRE FORMATION
DÉDIÉ AUX MÉTIERS DE LA PISCINE

Organisme N°52 44 066 90 44

ISMP - BTP CFA Vendée, géré par : Établissement certifié :



INSTITUT SUPÉRIEUR  
MÉTIERS DE LA PISCINE

23 rond point du Coteau - BP 2
85001 LA ROCHE-SUR-YON Cedex

Tél. 02.51.62.78.70
ismp.vendee@ccca-btp.fr

www.ismp-vendee.com Institut Supérieur
Métiers de la Piscine

FONDS SOCIAL EUROPÉEN
UNION EUROPÉENNE

ÉTABLISSEMENT ÉQUITABLE
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MÉTIERS DE LA PISCINE


