Programme de formation
« Installation du système pompe et
filtration hydraulique et électrique »
• Effectif minimal : 2

Effectif maximal : 10

Prérequis :
Il est préférable que le stagiaire ait des notions en plomberie et électricité.
Le candidat, muni de son curriculum vitae, s’entretiendra avec le responsable de formation.
Son expérience et son projet professionnel seront étudiés.

Public visé :
Ouvriers, employés, dirigeants, chercheur d’emploi.
Les personnes débutant dans l’installation du système de pompe et filtration, 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 stagiaire sera capable de réaliser une installation hydraulique et filtration que ce soit
électrique et plomberie
Moyen et outils pédagogiques :
Présentation et explication théorique power-point sur vidéoprojecteur+ Tableau/Paper board
Exercices pratiques sur poste individuel (séance de mise en place du système de filtration et connexion), matériel
d’installation et application complet mis à disposition, guide d’installation remis à la fin du stage.
Coût de la formation :
500 euros / personne
Durée de la formation : 07 heures
• Jour 1 : 4h00 h théorie/ 3h00 pratique
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PROGRAMME DE FORMATION

Programme détaillé
Jour 1 : 7h
PREAMBULE : PRESENTATION & ORGANISATION

HYDRAULIQUE DE BASSIN DE BAIGNADE

!Réseau hydraulique primaire : arrivée d’eau et bonde
!Accueil des participants
· Remise de l’outillage, sécurité et entretien · Présentation des
produits et des techniques d’assemblage
· 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

de fond
· Séance de collage tuyaux PVC
· installation au sol
!Réseau hydraulique secondaire : les diffuseurs
· la notion de « toile d’araignée »
Questions diverses et EVALUATION FINALE

Les formateurs Lagoon Distribution Corporation

-Mr Montigny Gregory, président LAGOON DISTRIBUTION CORPORATION
-Mr Favreau Michael formateur chez LAGOON DISTRIBUTION CORPORATION
Suivi pédagogique et évaluation :
Test QCM en fin de formation.
Une évaluation de collage PVC et réalisation du circuit électrique hydraulique est réalisée permettant une appréciation
des acquis à la suite de la formation.
Une attestation d’assiduité à la formation sera remise au stagiaire.
Si l’évaluation et le test de connaissance sont validés, une attestation de réussite sera remise au stagiaire.
Le stagiaire sera invité à compléter l’enquête de satisfaction à la suite de la formation.
Une Feuille d’émargement sera signée par le stagiaire et le(s) formateurs par demi-journée.
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