Programme de formation
« Installation de bassin paysager de type LAGOON »
Niveau Initiation
‣ Effectif minimal : 2

Effectif maximal : 10

Prérequis :
Il est préférable que le (la) stagiaire ait de l’expérience en maçonnerie (réalisation de dallage en béton), dans l’aménagement
paysager ou dans le bâtiment ou encore dans l’application de revêtement de sol (exemples : résine, carrelage, peinture de sol,
autolissant).
Le(la) candidat(e), muni de son curriculum vitae, s’entretiendra avec le responsable de formation.
Son expérience et son projet professionnel seront étudiés.
LAGOON DISTRIBUTION CORPORATION se réserve le droit de refuser toute candidature qu’elle juge inappropriée ou ne répondant
pas aux prérequis.
Public visé :
Ouvrier.e.s, employé.e.s, dirigeant.e.s, chercheur d’emploi.
Les personnes débutant dans la pose d’étanchéité, de réseau hydraulique et l’application de résines décoratives, n’ayant jamais eu
de formations ou uniquement appris sur le terrain.
Accès handicapé :
Tout public, les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
Objectif de la formation :
A l’issue de la formation, le(la) stagiaire sera capable de réaliser une étanchéité forme simple, d’installer un réseau hydraulique de
bassin de baignade et de mettre en œuvre un revêtement drainant de sol décoratif à base de résine. Il (elle) comprendra la
composition et les caractéristiques de dangerosité des résines utilisables en piscine naturelle et étang de baignade. Il(elle) connaitra
et saura présenter les atouts de l’installation LAGOON BY SORGIVA.
Moyen et outils pédagogiques :
Présentation et explication théorique power-point sur vidéoprojecteur+ Tableau/Paper board
Exercices pratiques sur poste individuel (séance de collage et découpage, habillage des maquettes en conditions réelles, technique
de revêtement décoratif), matériel d’installation et application complet mis à disposition, manuel technique d’installation remis à la
fin du stage.
Coût de la formation :
1500 euros/personne
Durée de la formation : 28 heures
• Jour 1 : 4h00 h théorie/ 3h00 pratique
• Jour 2 : 4h00 h théorie/ 3h00 pratique
• Jour 3 : 4h00 h théorie/ 3h00 pratique
• Jour 4 : 4h00 h théorie / Evaluation finale
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PROGRAMME DE FORMATION
Programme détaillé
Jour 1 : 7h

Jour 3 : 7h

PREAMBULE : PRESENTATION & ORGANISATION
•Accueil des participants
· Remise de l’outillage, sécurité et entretien ·
Présentation des produits et des techniques de pose
· Étude théorique du calepinage d’un bassin de baignade
standard
•Organisation et gestion administrative du chantier
· Outillages du parfait installateur
· Le suivie administratif du chantier
· Organisation des espaces de travail

MODULE IV : LES RESINES DECORATIVES ET LEUR
APPLICATION
• La résine époxy : caractéristiques et
comportement
·Condition d’application
• La résine polyuréthane : utilité et contrainte
·Condition d’application
· Séance de manipulation et création
QCM de contrôle des acquis

MODULE I : HYDRAULIQUE DE BASSIN DE BAIGNADE
•Réseau hydraulique primaire : arrivée d’eau et
bonde de fond
· Séance de collage tuyaux PVC
· installation au sol
•Réseau hydraulique secondaire : les diffuseurs
· la notion de « toile d’araignée »
QCM de contrôle des acquis

Jour 2 : 7h
MODULE II : ETANCHEITE DE BASSIN DE BAIGNADE
•L’EPDM
· Installation de la membrane d’étanchéité EPDM
· Séance de collage EPDM à plat
· Réparation de trou sur EPDM
•Les scellements étanches
·Scellement étanche EPDM-BONDE DE FOND
·Scellement étanche EPDM-BUSES DE REFOULEMENT
·Scellement étanche EPDM-LAMPES
·Scellement étanche EPDM-SKIMMERS
QCM de contrôle des acquis

Jour 4 : 7h
MODULE IV : GESTION DES RISQUES CHANTIER &
ACTIONS DE VENTE
· Les notions de DANGER/ RISQUES/SITUATION A
RISQUE/DOMMAGE
· Les fiche de sécurité (FDS)
·les risques spécifiques
•Les équipements de protection
· Les Equipements de Protection Collectives (EPC)
· Les Equipements de protection individuelle (EPI)
• Atouts de la technologie LAGOON BY SORGIVA
Cibles, positionnement, concurrence, avantages
et garanties
• Création d’un tunnel de vente
·Les supports et conditions de la vente
• La Signature et le démarrage chantier
QCM de contrôle des acquis
Questions diverses et EVALUATION FINALE
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PROGRAMME DE FORMATION
Les formateurs Lagoon Distribution Corporation

-Mr Grola Camillo, concepteur du brevet SORGIVA
-Mr Olou Armel, responsable formation à centre de formation LAGOON DISTRIBUTION CORPORATION
Suivi pédagogique et évaluation :
Test QCM en fin de formation.
Une évaluation de collage PVC, EPDM et d’application résine est réalisée permettant une appréciation des acquis à la
suite de la formation.
Une attestation d’assiduité à la formation sera remise au (à la) stagiaire.
Si l’évaluation et le test de connaissance sont validés, une attestation de réussite sera remise au (à la) stagiaire.
Le(la) stagiaire sera invité(e) à compléter l’enquête de satisfaction à la suite de la formation.
Une Feuille d’émargement sera signée par le(la) stagiaire et le(s) formateurs par demi-journée.
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