AGENT DE MAINTENANCE DE PISCINE
OBJECTIFS
Réaliser les opérations d’entretien courant de la
piscine et de ses équipements
Analyser et traiter l’eau
Contrôler les équipements et réaliser les
interventions de premier niveau
Communiquer dans le cadre de son intervention

CONTENU
Hydraulique : Connaissances fondamentales
(pression, débit, vitesse). Notion de débit de
recyclage. Implantation des pièces à sceller. Choix
et dimensionnement des différents éléments de
l’installation hydraulique. Chauffage : Choix et mise
en oeuvre
Traitement de l’eau : Réglementation des piscines
privées et collectives. Mesure des paramètres de
l’eau et diagnostic. Opérations de traitement de
l’eau.
Locaux Techniques : Choix du placement des
matériels dans l'espace du local. Réalisation d'une
filtration simple. Rajout d'un surpresseur, d’un
chauffage, d’un traitement automatique.
Electricité : Les dangers de l'électricité ; étude
d’une installation simple ; raccordement d’après
notice ; essais réels et réglages. Habilitation BS
Structure et étanchéité : Adaptation du traitement
de l’eau aux différents types d’étanchéité.
Réparation de liner et PVC
armé
SPAS : Installation ; traitement de l’eau d’un SPA,
échange de pièces d’usure.
Opérations d’entretien : Application pratique de
nettoyage du bassin et ses périphériques ;
procédures d'ouverture de bassin, hivernage,
entretien du système hydraulique, de filtration;

nettoyage des médias filtrants.
Opérations de maintenance : Remplacement de
pièces : garniture mécanique, roulement, ampoule

PRÉ-REQUIS
Expérience souhaitée. Motivation du projet

de projecteur, condensateur de pompe. Réparation
de fuites dans le local technique.

MODALITÉ D'ADMISSION
Modalités d'accès : Dossier de candidature,
entretien.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Délais d'accès :
2ème session : clôture des inscriptions le 15
juillet 2022 / Résultats de sélection le
10 septembre 2022

PUBLIC
Tout public
Salarié
Travailleur indépendant

VALIDATION
Attestation de fin de formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel en groupe : alternance d’apports
techniques et de travaux pratiques

SERVICE VALIDEUR
Le Greta délivre une attestation des acquis

TARIF
3 500 euros (Le prix ne comprend pas la
restauration ni l'hébergement)

DURÉE INDICATIVE
140 heures en centre 70 heures en entreprise

INFORMATIONS
Tous nos formateurs sont des professionnels
de la Piscine ou des experts membres de la
CNEPS (Compagnie Nationale des Experts en
Piscines et Spas)

Contacts
Centre de formation Métiers de la Piscine
Avenue Henri Becquerel
26700 PIERRELATTE
Accueil Commercial
Tél : 04 75 93 03 03

