Public visé : Chercheurs de fuites, plombier, pisciniste
Prérequis :
- Connaissances : Aucune
- Equipements requis : maillot de bain ou combinaison de plongé avec poids
suivant conditions météorologiques
Objectifs : Identifier et déterminer la méthode de recherche de fuites la plus
adaptée sur une piscine

8h00 – 10h30 : Partie Théorie
-

Accueil des participants, tour de table
Comprendre le fonctionnement d’une piscine
Comment appréhender la recherche de fuites sur piscine
Les différentes techniques de recherche de fuites :
Sur les canalisations
Sur les pièces à scellées
Sur le revêtement
Le marché de la RDF piscine

10h30 – 12h00 : Partie pratique
- Recherche de fuites avec différentes techniques sur les canalisations de la
piscine
14h00 – 17h00 :
- Recherche de fuites avec différents techniques sur les pièces à scellées et le
revêtement
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Méthodes pédagogiques et techniques :
Accueil tour de table,
Diversité pédagogiques : exposé théorique, exercices pratiques, partage
d’expériences
Outils utilisés :
Ecran ordinateur ou vidéoprojecteur, Caméra d’inspection, localisateur, gaz
traceur, outil spécifique à la piscine.
Documents remis :
Support de formation, fiches techniques,
Attestation de formation
Méthodes d’évaluations :
Mises en situation
QCM pré et post formation (évaluation des atteintes d’objectifs)
Questionnaire d’évaluation de satisfaction
Durée : une journée (7 heures)
Lieu de la Formation : sur site client
Moyens techniques à prévoir :
Une piscine, une salle de formation, un tableau blanc
Accessibilité PSH et autres singularités (Daltoniens, pathologie DYS, problématiques
de santé…) :
Contactez-nous pour prévoir les aménagements nécessaires
notre point de contact handicap :
Auriane au 04.90.33.75.14 / atogni@fdspro.com
TARIFS :
1300 HT (+20 % de tva)
TAUX DE SATISFACTION : 100 %
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