mation est facturéee et payable avan
nt le début du staage. La facture po
ortant
La form
la mention acquittée eest adressée en même temps que la convention de
formation, suite à votre iinscription.

« Ensemble, dévelooppons les qualités, savooir‐faire et compétencess de vos collaborateurs ! »

TVA non
n applicable, articcle 293 B du CGI

Notre p
prestation compreend :
7 heures en face à face pédagogiq
que
Un support de fo
ormation
Une clé usb /
ressourcces bibliographiqu
ues et documentaaires
ollations
Le déjeuner et co
L’action fera l’ob
bjet d’une évaluattion des connaissaances en fin de
journée

Chaque participaant recevra une atttestation de stagge

« Les espaces aquatiq
ques : la qu
ualité des eaux
e
Traiteme
ents chimiq
ques et mé
écaniques»
»
Le 10
0 octobre 2O
O14 à Fort de
e France
ou
L 16 octobre 2014 à Go
Le
osier

Cabinet Bignoneau
119 avenue de Verdun
92
213O Issy les Moulin
neaux
47 36 64 78
5 64 67
form
mation@bignoneau
u.com
Tel: O1 4
Port : O6 O7 95
www.bignoneau.com
Organisme de fformation déclaré
59A
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Cabin
net Bignoneau

Organism
me de formation

Journéee complémentaire à l’action
l
« Hygiène dees piscines »
Issy, le 1O ju
uillet 2O14

Programm
me proposé :

R
Réglementation
Caractéristiques de l’eau
Les paramèttres physico‐chim
miques
L’équilibre d
de l’eau
L’eau de piscine
Les réaction
ns des produits daans l’eau
L’optimisatio
on et la régulation du traitement
Les produits de ttraitement
Sécurité : prévention, info
ormation
Toxicologgie, manipulation, stockage
Matériel de protection
Protectio
on de l’environnem
ment
é
Normes et contrrôles de la qualité
mèdes au traitem
ment de l’eau
Anomalies et rem
La filtration ‐ la floculation

Vous souhaitez assurrer une offre et des prestations de
d qualité auprèss de vos
usag
gers ?
Orga
anisme de formaation spécialisé depuis 1991, no
ous vous proposons une
journée de formatiion autour des thématiques qui vous concern
nent au
quottidien.

« Les espaces aquatiq
ques : la qualité des eaux
niques»
Traiitements chimiiques et mécan
Le 10 octobre 2O
O14 à Fort de France
ou
Le 16 octobrre 2014 à Gosie
er
La session
s
permet de
d rappeler la ré
églementation en
n vigueur et les attentes
instiitutionnelles ; dee poser les enjeu
ux en termes d’é
économies réalisables et
d’an
nticiper les problè
èmes et anomalie
es éventuels liés aux traitements des
d eaux
des piscines ; d’améliorer la qualité dee l’air des halles de
es bassins couverts.
Ce stage
s
de formatio
on professionnelle continue s’adrresse principalem
ment aux
directeurs, aux techn
niciens chargés dee maintenance ett d’entretien des piscines,
aux MNS.

L’hydraulicité
Le carnet sanitaire

Vous pouvez profiter de l’occasion pou
ur poser vos quesstions à nos formaateurs et
parttager des retours d’expérience avec vos collègues.

Le traitement dee l’air
Économies d’éneergies

En espérant
e
vous com
mpter parmi les paarticipants à ce sttage, nous restons à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
c
Au plaisir
p
de nous ren
ncontrer !

