La form
mation fait l’objeet d’une conventtion avant le début du stage, su
uite à
votre in
nscription.

« Ensemble, dévelo
oppons les qualités, savo
oir‐faire et compétencess de vos collaborateurs ! »

TVA non aapplicable (article 261‐4‐4 du code généraal des impôts (CGI))

Notre p
prestation comp
prend :
Les visites des ééquipements : bassins
b
et installations techniques
Les déplacements à Berlin
Les repas et hébergements
Les face à face pédagogiques en
e salle
Un support de formation
Ressources bibliographiques et
e documentairees sur clé USB
Les traductionss et assistance linguistique
Chaque particip
pant recevra unee attestation dee stage

« L’harmonisatiion europ
péenne :
Le
es projetss des étab
blissements de bain
ns :
gestion
ns techniq
que et finaancière »
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213O Issy les Moulin
neaux
form
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u.com
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Objectifs :

Le projet d’établisseement
A
Accueil des publicss
Lee programme d’activités
La réduction des coûts de fonctionne
ement
P
Plannings d’ouvertture, des personn
nels
H
Hygiène
TTraitement des eaux
Régglementation
C
Connaissance des évolutions européennes
Lees diplômes

Issy les Moulineau
ux, le 10 décembrre 2018

ormation spécialisé depuis 1991, nous vous propo
osons un
Organisme de fo
séminaire de trois jours de formattion :

« L’harmonisaation europée
enne :
Les projets
p
des établissements de bains :
g
gestions
techn
nique et financière »
Les 6‐7‐8 mai 2019 à Berllin

Programm
me proposé :

Typ
pologie des équip
pements aquatiqu
ues
H
Historique
Fonctionnement
Lees différents publlics et leurs attenttes
Lees besoins à créer
Lees animations inn
novantes, sourcess de rentabilité
Lee matériel pédago
ogique
Lee respect de l’envvironnement
Less économies réaliisables
R
Réduction des con
nsommations
A
Augmentation dess recettes

La session permeet de rappeler less obligations régllementaires en évolution
dans le cadre de
e l'harmonisation
n européenne ; de réfléchir à la reecherche
de solutions inn
novantes pour une
u
offre de service de qualité, tout en
validant des pisttes d'économies ou
o de meilleure rentabilité d'exploitation
sans investissement conséquent.
Ces trois journées permettront de
d fixer des obje
ectifs d’exploitatiion pour
renforcer votre image de marqu
ue et mieux accu
ueillir les publics, tout en
réduisant les coû
ûts.
Ce stage de formation professio
onnelle continue s’adresse princip
palement
aux Directeurs des Services des Sports, aux Directeurs
D
de Sttructures
Aquatiques, Pisccines, ainsi qu’auxx Chefs de Bassin
n chargés de l’exp
ploitation
technique ou du programme d’an
nimations.

Visites : ((programme provisoire, en attente de valid
dation par l’administrration berlinoise)

Laa piscine olympiq
que de 1936 à 201
14
Olymp
piastadium
Laa piscine historiqu
ue à vocation ludique et bien‐être
Alte Halle ‐ SSchöneberg
(rrénovation et anim
mations)
Laa piscine éphémèère
Badeschiff
Laa piscine en struccture hôtelière et événementielle
Trop
pical Island

L’encadrement, l’accompagnemeent et l’organisattion des journées seront
assurés par Monique 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 !

