La form
mation est facturéee et payable avan
nt le début du staage. La facture po
ortant la
mention
n acquittée est ad
dressée en mêmee temps que la co
onvention de formation,
suite à vvotre inscription.

« Ensemble, développons les qualités, savoir‐faire et compé
étences de vos collaborateurs ! »

TVA non
n applicable, articcle 261‐4‐4 du CG
GI

Notre p
prestation compreend :
7 heures par jourrnée en face à facce pédagogique
Un support de fo
ormation
Les ressources biibliographiques et documentaires sur clé USB
Le déjeuner et co
ollations
bjet d’une évaluattion en fin de jourrnée
L’action fera l’ob
Chaque participaant recevra une atttestation de stagge

« Les piscine
es à usage médical :
La quaalité des eaaux,
Traitements chim
miques et mécanique
m
es»
Less mardi 10 et mercredi
m
11 octobre
o
2017
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Programm
me proposé :
e
Issy, le 1er
Juin 2017

R
Réglementation
Caractéristiques de l’eau
Les paramèttres physico‐chim
miques
L’équilibre d
de l’eau

Com
mme vous le saveez, depuis le 1er janvier
j
2017, les piscines à usage médical
sontt obligatoirementt contrôlées par les ARS . Cette
e surveillance permet de
valid
der les prestations de qualité que vous
v
offrez à vos patients.
p

L’eau de piscine
Les réaction
ns des produits daans l’eau
L’optimisatio
on et la régulation du traitement

Orga
anisme de form
mation spécialisé depuis 1991, nous
n
vous proposons à
nouvveau une action de
d formation auttour des thématiq
ques qui vous con
ncernent
au quotidien.
q

Les produits de ttraitement
Sécurité : prrévention, information
Toxicologie, manipulation, sto
ockage
Matériel de protection
Protection d
de l’environnemen
nt

« Les pisccines à usage médical
m
: la quaalité des eaux
Traiitements chimiiques et mécan
niques»
Les mardi 10 et meercredi 11 octobrre 2017
À Issy less Moulineaux

Normes et contrrôles de la qualité
é
Anomalies et rem
mèdes au traitem
ment de l’eau
La filtration ‐ la floculation
L’hydraulicité
Le carnet sanitaire

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
resp
ponsables, aux hygiénistes,
h
aux techniciens charrgés de mainten
nance et
d’en
ntretien des piscin
nes, au personnel médical et param
médical.

Le traitement dee l’air

Vous pouvez profiter de l’occasion pour
p
poser vos questions et partaager des
reto
ours d’expérience avec vos collèguees.

Économies d’éneergies

L’encadrement et l’animation des journées serontt assurés par Monique
M
Bign
noneau.
En espérant
e
vous com
mpter parmi les paarticipants à ce sttage, nous restons à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
c

ment se réaliser en
e intra, dans vo
os locaux, sur mesure.
Cette acction peut égalem
Nous co
ontacter.

p
de nous ren
ncontrer !
Au plaisir

