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 ! »

Organissme de formation
n enregistré, vouss avez la possibilité de demanderr une
prise en
n charge par votree Fonds d’Assurance Formation (O
OPCA).
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
Le déjeuner et co
ollations
L’action fera l’ob
bjet d’une évaluattion des connaissaances en fin de
journée
Chaque participaant recevra une atttestation de stagge

Cabinet Bignoneau
47 36 64 78
Tel: O1 4

119 avenue de Verdun
5 64 67
Port : O6 O7 95
www.bignon
neau.com

« Les espace
es aquatiques : Hygiè
ène et Sécu
urité
Les Bonnes Pratiq
ques Hygié
éniques »
14 à Fort de France
Le 9 occtobre 2O1
ou
Le 15
1 octobree 2014 à Gosier

92
213O Issy les Moulin
neaux
form
mation@bignoneau
u.com
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Cabin
net Bignoneau

Organism
me de formation

Journée ccomplémentaire à l’action « Eaux des Pisccines »
Objectifs :

Hyggiène des piscinees et des salles de
e sport
R
Réglementation
R
Règles et méthodo
ologie
P
Propreté et entrettien de l’établissem
ment
Conditions de travaail
C
Connaissance des procédés
R
Respect des règless de sécurité
O
Outils permettant la mise en place d’un
d
plan de nettoyage

Programm
me proposé :

Régglementation
Less produits de traittement
Lees principes du neettoyage et de la désinfection
Sécurité : prévention, information
TToxicologie, manip
pulation, stockagee
No
ormes et contrôles de la qualité
Lees autocontrôles
Lees contrôles extérieurs
Lees relations avec les autorités de contrôle institutionnelles
Lees attentes du service
Le nettoyage et l’en
ntretien
b
bassins‐abords‐annexes
p
plan de nettoyage
P
Périodicité du conttrôle et de l’entreetien des installations
C
Cahier des chargess
Liste des opération
ns
M
Matériel à mettre en œuvre

Issy, le 1O juillet 2O14

Organisme de fo
ormation spécialissé depuis 1991, nous
n
vous propossons une
journée de form
mation autour dees thématiques qui vous concerrnent au
quotidien.

« Les espaces aquattiques : Hygièn
ne et Sécurité
Les Bonnes Praatiques Hygién
niques »
Le 9 octobre 2
2O14 à Fort de
e France
ou
Le 15 octo
obre 2014 à Go
osier
La session permeet de rappeler la réglementation en
e vigueur des piscines à
usage collectif et
e les attentes institutionnelles ; une
u formation au
ux règles
d’hygiène et à la méthodologie du nettoyage qu
ui pose les contraaintes et
objectifs d’explo
oitation pour ren
nforcer votre imaage de marque et
e mieux
accueillir les pub
blics.
Cette action a po
our le d’assurer une univocité des procédures comm
me des
protocoles, d’asssurer une mise en
n place de la traçaabilité des interventions
techniques de maintenance
m
et d’eentretien.
Ce stage de form
mation professionnelle continue s’aadresse principaleement
aux directeurs, aux
a techniciens ch
hargés de mainten
nance et d’entretiien des
piscines, aux MN
NS.
L’encadrement et
e l’animation dee la journée sero
ont assurés par Monique
M
Bignoneau.
En espérant vous compter parmi les participants à ce stage, nous restons
r
à
votre disposition
n pour tout renseignement complémentaire.
Au plaisir de nou
us rencontrer !

