Stages étanchéité piscine
Parce qu’une belle membrane ne vaut que si elle est bien posée.

RENOLIT
ACADEMY

Chez RENOLIT notre objectif est de former des installateurs qualifiés, car nous savons qu’une membrane
même de bonne qualité ne vaut que par son installation.
Cette formation intensive a donc été conçue pour que le participant acquiert de multiples connaissances et en tire le maximum de profit. Notre
objectif est qu’il se familiarise avec la soudure pour qu’il puisse appréhender tout type de bassins.
La réalisation de cette formation ne signifie pas que le participant deviendra automatiquement un installateur expérimenté mais nous pensons
qu’il s’agit, malgré la courte durée de la formation, d’une base solide pour devenir un bon professionnel.
L’objectif sera de vous donner le maximum de conseils pour vous sentir à l’aise et pouvoir réaliser une belle piscine étanche.

Nos stages de soudure et de pose de membranes armées 150 à 200/100ème en relief
Le département CIFEM de RENOLIT France, organisme de formation professionnelle agréé, propose des stages de pose des revêtements r piscines de
150 à 200/100ème en relief RENOLIT ALKORPLAN ou similaires :
• Soit au lycée Professionnel Gustave Jaume à Pierrelatte (26).
• Soit au Centre de Formation du Bâtiment CFA Vendée à La Roche-sur-Yon (85).
Les places étant limitées, les inscriptions doivent se faire au plus vite.

Deux niveaux de stages sont proposés
Le niveau débutant ou “ initiation ”, d’une durée de 16 H, s’adresse aux personnes n’ayant pas encore reçu de formation. Les participants auront pour
objectif, d’être capables de souder et de poser une membrane armée type RENOLIT ALKORLAN 150/100ème & 200/100ème en relief ou similaire
et de savoir réaliser une piscine de forme simple, à l’issue du stage.
Le niveau confirmé ou “ perfectionnement ”, d’une durée de 16H, s’adresse aux personnes ayant une première expérience significative dans la pose
des membranes d’étanchéité PVC pour piscines. A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de souder et de poser une membrane armée
type RENOLIT ALKORPLAN 150 ou 200/100ème en relief ou similaire et pourra réaliser des piscines de formes complexes.

www.alkorplan.fr

Agenda

2019
2020

Stage Nº

Du

Au

Débutants
x

199

12/11

13/11

200

14/11

15/11

201

02/12

03/12

202

04/12

05/12

Confirmés

Nom du Licée
CFA Vendée

85000 La Roche S/Y Cdx

x

CFA Vendée

85000 La Roche S/Y Cdx

CFA Vendée

85000 La Roche S/Y Cdx

CFA Vendée

85000 La Roche S/Y Cdx

x
x

Lieu

203

16/12

17/12

x

Lycée Jaume

26700 Pierrelatte Cdx

204

18/12

19/12

x

Lycée Jaume

26700 Pierrelatte Cdx

Stage Nº

Du

Au

Débutants

Nom du Licée

Lieu

205

08/01

09/01

x

Lycée Jaume

26700 Pierrelatte Cdx

206

20/01

21/01

x

CFA Vendée

85000 La Roche S/Y Cdx

CFA Vendée

85000 La Roche S/Y Cdx

Lycée Jaume

26700 Pierrelatte Cdx

207

22/02

23/02

208

11/03

12/03

x

209

09/03

10/03

x

210

11/03

12/03

211

23/03

24/03

212

25/03

26/03

213

01/04

02/04

Confirmés

x

x
x
x
x

www.alkorplan.fr

CFA Vendée

85000 La Roche S/Y Cdx

CFA Vendée

85000 La Roche S/Y Cdx

CFA Vendée

85000 La Roche S/Y Cdx

CFA Vendée

85000 La Roche S/Y Cdx

Lycée Jaume

26700 Pierrelatte Cdx

Programme du stage DEBUTANT ou Initiation
Intitulé de la formation
Stage pour candidats DEBUTANTS à la soudure et pose de Membranes d’étanchéité PVC armées 150/100ème & 200/100ème en relief RENOLIT ALKORPLAN
pour piscines de formes simples.

Public visé
Employés, Ouvriers qualifiés, dirigeants PME, etc…

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de poser de la membrane PVC armée RENOLIT ALKORPLAN ou similaire 150/100 et 200/100 en relief,
afin de réaliser une piscine de forme simple, ainsi qu’un escalier droit ou d’angle. Les stagiaires bénéficieront d’un apprentissage sur des maquettes de
taille réelle.

Durée de la formation (16 heures pour 6 stagiaires max.)
Deux journées de 8 heures. Horaire de stage : 8H/12H, déjeuner sur place inclus, reprise 13H/17H.

Déroulement et moyens pédagogiques
2ème jour :
• Vérification des soudures.

1er jour :
• Apprentissage de la double soudure et simple soudure.
• Le pointage de maintien.

• Application du pvc liquide.

• Soudure de la bandelette 9mm.

• Réalisation d’un escalier d’angle et/ou d’un escalier droit
de 1,50 x 1,50 h 1,00 au moyen de la colle contact et en
réactivation à chaud.

• Réalisation complète d’un bassin de 2,00 x 3,00 h 1,30 en binôme.

• Habillage des marches en antidérapant et/ou membrane
200/100 en relief.
• Application du pvc liquide.

Durant les deux jours les sujets suivants seront abordés :
• La fabrication du PVC armé.

• La norme de pose (NFT 54 804).

• Le calepinage.

Méthode d’évaluation des acquis
Analyse des travaux effectués - Questionnaire d’évaluation d’acquisitions.

Feuille d’émargements
Questionnaire de satisfaction
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• Le traitement d’eau et les préconisations d’entretien.

Programme pour candidat CONFIRMÉ ou Perfectionnement
Intitulé de la formation
Stage pour candidat CONFIRMÉ à la soudure et pose de Membranes d’étanchéité PVC armées 150 ou 200/100ème en relief RENOLIT ALKORPLAN, pour
piscines de formes diverses et complexes.

Public visé
Employés, Ouvriers qualifiés, dirigeants PME, (professionnels ayant déjà une expérience dans la pose de Membranes d’étanchéité PVC armées 150/100).

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de poser de la membrane armée RENOLIT ALKORPLAN 150 ou 200/100ème en relief afin de réaliser
des piscines de formes libres et de conceptions particulières.

Durée de la formation (16 heures pour 8 stagiaires max.)

Deux journées de 8 heures. Horaire de stage : 8H/12H, déjeuner sur place inclus, reprise 13H/17H.

Déroulement et moyens pédagogiques
1er jour :
• Apprentissage de la technique de « bord à bord » avec de la
membrane en relief de 200/100.

2ème jour :
Tour de table des expériences afin de déterminer les besoins de chacun et
les travaux à réaliser. Habillage de différentes maquettes de taille réelle
telles que :
• Plots de séparation pataugeoire/grand bain.

• Réalisation d’angles verticaux sur maquettes de taille réelle
et sensibilisation sur la qualité de finition des soudures.
• Réalisation complète d’un bassin de 2,00 x 3,00 h 1,30 en
binôme, équipé d’un coffre de volet ou d’une paroi de débordement.
Le fond sera réalisé en bord à bord.

• Forme de vague.
• Goulotte de débordement.
• Escalier quart de rond.
• Escalier roman inversé .
• Angle rentrant et sortant verticaux.

Durant les deux jours les sujets suivants seront abordés :
• La fabrication du PVC armé.

• La norme de pose
(NFT 54 804).

• Le calepinage.

• Le traitement d’eau et les
préconisations d’entretien.

Méthode d’évaluation des acquis
Analyse des travaux effectués - Questionnaire d’évaluation d’acquisitions.

Feuille d’émargements
Questionnaire de satisfaction
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• Le devoir de conseil vis-à-vis de
l’utilisateur final de la piscine.

Au cours des formations de RENOLIT CIFEM,
nous ne nous limitons pas a presenter le
matériel. Nous formons les poseurs de demain
qui par leur professionnalisme sauront mettre
en avant toutes les qualités de nos produits
d’étanchéité.
S’il fallait le rappeler, notre produit ne vaut
que s’il est bien posé.

Lieux et Tarifs 2019 / 2020
Lycée Jaume 26000 Pierrelatte Cedex

Nota :

Stage Débutant ou Initiation d’une durée de 16 heures :
773,00 €/HT (927,60 €/TTC)

Le montant de l’inscription s’entend par stagiaire et inclut la formation,
le matériel de stage nécessaire ainsi que le repas du midi.

CFA Vendée 85000 La Roche-sur-Yon

Le candidat devra apporter une tenue adaptée à un stage technique :
lunettes, gans, chaussures, tenue de chantier.

Stage Débutant ou Initiation d’une durée de 16 heures :
773,00 €/HT (927,60 €/TTC)

Le montant d’inscription n’inclue pas : le transport, l’hébergement, le
repas du soir.

Stage Confirmé ou Perfectionnement d’une durée de 16 heures :
1.030,00 €/HT (1.236,00 €/TTC)

RENOLIT France SASU
Roissypôle - Le Dôme
5 rue de la Haye - BP 10943
95733 Roissy CDG Cedex - France
Phone : +33 141 84 30 26
Fax : +33 149 47 07 39
e-mail : renolitfrance-piscine@renolit.com

www.alkorplan.fr/stages-etancheite-liner-piscine
www.renolit.com/waterproofing-swimmingpool

