LETTRE DE SOUTIEN
CERTIFICAT INSTALLATEUR DE BASSIN PAYSAGER DE TYPE LAGOON

Nom de l’entreprise :

Adresse Mail :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Téléphone :

Adresse postale :
Monsieur,
Votre création de formation « installation de bassin paysager de type LAGOON » sur le site du centre de
formation LAGOON DISTRIBUTION CORPATION située au 633 ROUTE DE NICE 06600 ANTIBES a retenu toute
mon attention.
Je souhaite par la présente lettre y apporter mon soutien. En effet, cette formation Professionnelle
correspond à un vrai besoin de nos clients. Dans le cadre des activités de notre entreprise, il est essentiel
d’apporter des procédés novateurs et personnalisables pouvant répondre au mieux à la demande du marché.
De plus, il est intéressant que nos futurs collaborateurs aient les compétences suivantes :

-Etanchéité de bassin
-Aménagement paysager
-Hydraulique
-Application d’enduit ou de résine décorative
-Mesure de surface à appliquer et calcul de quantité de produit adéquat
-Maitrise des outils professionnels pour obtenir un résultat de qualité
-Les gestes et postures de sécurité pour des réalisations en toute sécurité
Lors des recrutements, nous sommes attentifs à la maîtrise et à la validation de telles aptitudes car elles
participent au développement des compétences au sein de notre structure.
Nous soutenons les formations de la LAGOON DISTRIBUTION CORPATION et ses démarches pour faire
certifier ces formations participant au développement de ces compétences.
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Dans la mesure où cette certification voit le jour, je m'engage à contribuer à sa réussite :
Cocher la ou les cases correspondantes :
❏ En accueillant dans la mesure du possible des stagiaires
❏ En recevant la visite des stagiaires dans mon entreprise pour des demandes d'informations
❏ En participant à des conférences sur la profession
❏ En collaborant à l'encadrement des projets
❏ En participant en tant que jury aux soutenances des stagiaires
❏ En participant à la formation par des interventions dans des modules de cours
❏ Autres : en mobilisant les partenaires du Service Public de l'Emploi (Etat, Région, Pôle Emploi, Mission Locale,
Cambrésis Emploi MDE/PLIE, la Plateforme pour l'Emploi et l'Avenir des Jeunes…)

Observations:

Fait à :

le :

Cachet et signature :

A envoyer à :
LAGOON DISTRIBUTION CORPORATION
633 route de Nice
06600 Antibes
Ou par E-mail à : contact@lagoon-piscines.com
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