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BTP CFA Vendée, fort de son expérience de la formation dans les métiers 
du Bâtiment avec près de 20 000 anciens stagiaires et apprentis qualifiés 
depuis 1990, a créé en 2015 son département Métiers de la Piscine sous la 
marque Institut Supérieur Métiers de la Piscine (ISMP).

Notre établissement, soutenu par la Fédération des 
Professionnels de la Piscine depuis sa création, a pour vocation, 
pour le Grand Ouest de la France, de proposer une offre de 
formation à destination des professionnels de la Piscine.

Ce catalogue vous présente les neufs stages courts permettant 
de monter en compétences sur des notions techniques incontournables 
pour exercer le métier de pisciniste. Vous trouverez également la formation 
diplômante sur deux ans que nous proposons en alternance depuis 2015, 
le BP Métiers de la Piscine.

Avec un taux de recommandation de 100% par nos clients stagiaires de 
la formation, l’ISMP est le seul établissement à disposer d’une offre aussi 
riche au sein d’un pôle dédié à la Piscine. 

Notre forte politique de partenariat avec de nombreux industriels nous 
permet de vous proposer des équipements de qualité en phase avec les 

tendances du marché.

Toute l’équipe de l’ISMP est à votre écoute pour étudier 
toutes vos demandes.

A très bientôt dans nos locaux,

La certification qualité a été délivrée au titre des 
catégories d'actions suivantes : 
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

BIENVENUE
Thierry dubin - Directeur



Le déjeuner sur site offert pour chaque stagiaire.

Un livret d’accueil avec toutes les infos pratiques (hôtels, 
plan d’accès, horaires...) transmis en amont du stage.

Une attestation validant les compétences acquises 
délivrée en fin de formation.

NOTRE CONTRIBUTION
À VOTRE RÉUSSITE
les atouts de l’ismp 

Une équipe aux missions complémentaires : une interlocutrice 
formation, un accueil sur site, deux experts techniques au service de 
votre projet de développement des compétences en Piscine !

Des conseils personnalisés pour élaborer votre projet 
de formation.

FINANCER MA FORMATION, 
VERS QUI M’ORIENTER ?

Une aide financière peut vous 
être accordée : 

• vous êtes salarié : votre entreprise 
peut vous financer votre formation. 
Les frais pédagogiques sont pris en 
charge par l’OPCO* de l’entreprise. 
Renseignez-vous auprès de votre 
RH ou dirigeant pour connaître 
vos droits à la formation.

• vous êtes indépendant : vous êtes 
soumis à la CFP (Contribution à la 
Formation Professionnelle) et pouvez 
donc bénéficier, sous conditions, 
du financement total ou partiel de 
vos formations. 
Renseignez-vous auprès de :

• pour les commerçants, 
l’AGEFICE

• pour les artisans/chefs 
d’entreprises inscrits au 
répertoire des métiers, le 
FAFCEA

• vous êtes en cours de création de 
votre entreprise : rapprochez-vous 
de l’organisme qui accompagne 
votre projet (Chambre consulaire, 
BGE, Comptable) ou de votre 
conseiller pôle emploi le cas 
échéant.

*OPCO : Opérateur de Compétences (il en 
existe 11 différents et le vôtre dépend de la 
convention collective de votre entreprise)

Une facilité d’accès avec autoroutes et gare SNCF à 
proximité et une desserte par le réseau de transport local.

Des équipements performants en adéquation avec la 
réalité du terrain => plus de détails en p.16.



L’OFFRE DE FORMATION 
PISCINE 2022 - 2023

Étude et composition d’un local technique 2 jours p. 6

Réalisation d’un local technique 2 jours p. 7

Traitement de l’eau - Piscine privée 2 jours p. 8

Traitement de l’eau - Piscines collectives 3 jours p. 9

Électricité en piscine - Installation et dépannage 2 jours p. 10

Électricité en piscine - Habilitation électrique 2 jours p. 11

Conseiller technique en magasin 3 jours p. 12

Maintenance et entretien des piscines 2 jours p. 13

Pose de liner 1 jour p. 14

Brevet Professionnel Métiers de la Piscine 2 ans p. 15

9 stages courts | 1 formation longue
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CONTENUS :

 � L’hydraulicité en piscine
 � les différents principes de circulation d‘eau
 � l’hydraulicité d’une piscine en fonction du lieu

 � Le taux de recyclage 

 � Les réseaux hydrauliques
 � la vitesse et le débit maximum autorisés de l’eau
 � le choix des pièces à sceller, les diamètres des tubes 

 � La filtration
 � le fonctionnement des filtres (sable/verre…)
 � calcul et sélection du diamètre du filtre

 � La pompe de filtration
 � dimensionnement et sélection d’une pompe de filtration 

 � Initiation à l’étude de la piscine à débordement

ÉTUDE ET COMPOSITION
D’UN LOCAL TECHNIQUE
2 jours | 14 heures

Objectif 

• Étudier et concevoir l’installation hydraulique d’une piscine

Professionnels du secteur Piscine : 
• gérants
• créateurs d’entreprise
• salariés

Aucun pré-requis

23 - 24 janvier 2023
20 - 21 mars 2023
22 - 23 mai 2023

630 € / stagiaire (net de taxe)
Éligible au financement  

de la formation professionnelle
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Objectifs 

• Installer un local technique simple
• S’initier à la maintenance des équipements hydrauliques 

CONTENUS :

 6 Le fonctionnement du local technique
 �les différents équipements

 6 Les équipements
 �éléments d’un local technique
 �manipulation des équipements 

 6 L’installation d’un local technique
 �collecteur
 �groupe de filtration
 �pompe de filtration

RÉALISATION  
D’UN LOCAL TECHNIQUE
2 jours | 14 heures

Professionnels du secteur Piscine : 
• gérants
• créateurs d’entreprise
• salariés

Aucun pré-requis

18 - 19 octobre 2022
31 janv. - 1er février 2023

27 - 28 février 2023
28 - 29 mars 2023

700 € / stagiaire (net de taxe)
Éligible au financement  

de la formation professionnelle
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CONTENUS :

 6 Les principaux paramètres de l’équilibre de l’eau 
 �l’importance de la circulation de l’eau
 �l’analyse de l’équilibre de l’eau (Tac, Ph, Th)

 6 Les traitements de l’eau
 �les différents types de traitements
 �les dosages
 �les normes

 6 Les différents appareils d’analyse d’eau
 �utilisation de photomètres

 6 Procédures préventives et correctives de l’eau
 �analyse de cas concrets
 �préconisations clients
 �fiche de suivi du bassin

TRAITEMENT DE L’EAU
PISCINE PRIVÉE
2 jours | 14 heures

Professionnels du secteur Piscine : 
• gérants
• créateurs d’entreprise
• salariés

Aucun pré-requis

27 - 28 octobre 2022 (COMPLET)
24 - 25 novembre 2022 (COMPLET)

12 - 13 janvier 2023
23 - 24 février 2023

20 - 21 avril 2023

630 € / stagiaire (net de taxe)
Éligible au financement  

de la formation professionnelle

Objectifs 

• Réaliser une analyse de l’eau 
• Proposer un traitement préventif ou correctif aux clients
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CONTENUS :

 6 Les principaux paramètres de l’équilibre de l’eau
 �hydraulicité et filtration 
 �équilibre de l’eau (Tac, Ph, Th) et systèmes correctifs 

 6 Les différents traitements de l’eau
 �les appareils et systèmes d’analyse de l’eau
 �les dosages
 �les normes

 6 Les procédures correctives de l’eau
 �étude de cas concrets et protocole de suivi de client 
(chimie)

 6 La réglementation et les normes liées aux piscines 
collectives

 �textes législatifs de référence
 �risques sanitaires et surveillance 
 �matériels et produits agréés

 6 Le carnet sanitaire
 �dysfonctionnements et risques les plus courants

TRAITEMENT DE L’EAU 
PISCINES COLLECTIVES

AVEC LA PARTICIPATION DE

3 jours | 21 heures

Professionnels du secteur Piscine : 
• gérants
• créateurs d’entreprise
• salariés

Aucun pré-requis

4 - 5 - 6 janvier 2023
22 - 23 - 24 mars 2023

750 € / stagiaire (net de taxe)
Éligible au financement  

de la formation professionnelle

Objectifs 
• Assurer le traitement de l’eau de piscine à usage collectif
• Savoir poser un diagnostic de l’eau
• Réaliser des actions correctives de l’eau
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CONTENUS :

 6 Électricité
 �les fondamentaux de l’électricité
 �les grandeurs électriques
 �le matériel électrique

 6 Câblage
 �lecture de schéma et réalisation d’un câblage
 �contrôle hors tension

 6 Maintenance corrective
 �procédures de maintenance corrective
 �réalisation de contrôle et mesure sous tension
 �analyse de cas concrets

ÉLECTRICITÉ EN PISCINE 
INSTALLATION ET DÉPANNAGE

OBJECTIF : 

Savoir décoder des schémas électriques et réaliser un câblage usuel

Mettre en place une méthodologie pour les opérations de dépannage

Professionnels du secteur Piscine : 
• gérants
• créateurs d’entreprise
• salariés

Réaliser des interventions en lien 
avec le champ professionnel  

des métiers de la piscine

15 - 16 novembre 2022
14 - 15 février 2023
14 - 15 mars 2023

630 € / stagiaire (net de taxe)
Éligible au financement  

de la formation professionnelle

2 jours | 14 heures

Objectifs 

• Décoder des schémas électriques et réaliser un câblage usuel
• Mettre en place une méthodologie pour les opérations de 

dépannage
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CONTENUS :

 6 Les dangers de l’électricité 

 6 Les mesures de protection

 6 Les limites, zones et opérations liées

 6 Les habilitations et les acteurs

 6 La procédure en cas d’accident ou d’incendie

 6 Réalisation de travaux pratiques et interventions sur 
des installations réelles et pédagogiques

ÉLECTRICITÉ EN PISCINE 
HABILITATION ÉLECTRIQUE
2 jours | 14 heures

Objectif 

• Valider l’habilitation électrique BR conformément à la 
norme NFC 18-510

Professionnels du secteur Piscine : 
• gérants
• créateurs d’entreprise
• salariés

Connaissance de base  
du domaine de l’électricité

17 - 18 novembre 2022
16 - 17 février 2023 (COMPLET)

16 - 17 mars 2023

490 € / stagiaire (net de taxe)
Éligible au financement  

de la formation professionnelle
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CONTENUS :

 6 Fonctionnement du local technique
 �composition du local
 �les différents types de circulation de l’eau
 �comparaison des systèmes de chauffage

 6 Solutions préventives et curatives sur la qualité de l’eau
 �équilibre et analyse de la qualité de l’eau

 6 Les produits de traitement
 �normes et pratiques commerciales
 �stockage des produits

 6 Communication et arguments techniques 
pour la vente 

 6 Les différents spas

CONSEILLER TECHNIQUE
EN MAGASIN
3 jours | 21 heures

Objectifs 

• Maîtriser les bases techniques en piscine
• Échanger et conseiller techniquement le client 

Professionnels du secteur Piscine : 
• gérants
• créateurs d’entreprise
• salariés

Aucun pré-requis

13 - 14 - 15 mars 2023
9 - 10 - 11 mai 2023

750 € / stagiaire (net de taxe)
Éligible au financement  

de la formation professionnelle
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MAINTENANCE ET ENTRETIEN 
DES PISCINES

CONTENUS :

 6 Programmation d’une intervention  
 �procédure et méthode d’intervention

 6 Les vannes multivoies et filtres
 �le fonctionnement
 �la manipulation
 �l’entretien du filtre

 6 La qualité de l’eau 
 �notions de base en analyse de l’eau
 �correction d’un désordre de l’eau
 �étalonnage des afficheurs de sonde
 �le nettoyage manuel d’une piscine

 6 Les robots hydrauliques et électriques
 �distinction des différents équipements
 �manipulation et fonctionnement 

 6 Maintenance

2 jours | 14 heures

Objectif 

• Réaliser des interventions de maintenance et d’entretien 
des piscines 

Professionnels du secteur Piscine : 
gérants ou créateurs d’entreprise, 

salariés

Aucun pré-requis

25 - 26 octobre 2022
22 - 23 novembre 2022

10 - 11 janvier 2023
21-22 février 2023
18 - 19 avril 2023

630 € / stagiaire (net de taxe)
Éligible au financement  

de la formation professionnelle
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POSE DE LINER

CONTENUS :

 6 Connaître les normes et le matériel
 �les normes et la composition d’un liner

 6 Préparer la pose du liner
 �prise de côtes et remplissage du bon de commande
 �préparation du support bassin

 6 Mettre en place le liner
 �positionnement du liner dans le bassin
 �installation du système d’aspiration
 �brides et découpe des pièces à sceller

1 jour | 7 heures

Objectif 

• Installer un liner souple sur un bassin, dans le respect des 
normes et gestes techniques

Professionnels du secteur Piscine : 
• gérants
• créateurs d’entreprise
• salariés

Aucun pré-requis

11 octobre 2022
6 décembre 2022
13 décembre 2022

17 janvier 2023
28 février 2023

7 mars 2023
4 avril 2023

490 € / stagiaire (net de taxe)
Éligible au financement  

de la formation professionnelle



BREVET PROFESSIONNEL 
DES MÉTIERS DE LA PISCINE

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :

 6 Participer à la gestion des stocks et des approvisionnements, contrôler et actualiser le planning 
du chantier, s’assurer de la conformité de l’ouvrage ou de l’intervention et réceptionner l’ouvrage.

 6 Établir les dossiers relatifs à la construction, la rénovation, la mise en œuvre, les besoins en 
matériels, matériaux et main-d’œuvre.

 6 Mettre en œuvre les mesures de protections des personnes et des biens, implanter l’ouvrage 
et superviser le terrassement. Garantir la santé et la sécurité des intervenants et des tierces 
personnes.

 6 Mettre en œuvre une structure maçonnée, préfabriquée et béton armé. Effectuer la mise en 
eau et mise en place des équipements de sécurité.

 6 Mettre en service le groupe de filtration, réaliser l’équilibre de l’eau et/ou la désinfection de l’eau.

 6 Collecter des informations, communiquer avec le personnel de l’entreprise, les constructeurs, 
les fournisseurs, les organismes de contrôle et pouvoir conseiller techniquement le client.

 6 Établir un devis dans le cadre de la maintenance et du SAV.

 6 Effectuer l’entretien, le nettoyage, l’hivernage et mise en service. Intervenir dans le cadre de la 
maintenance corrective.

 6 Utilisation de logiciel de dessin, cours de communication, enseignements scientifiques et 
anglais.

2 ans de formation en alternance | 27 semaines en cours sur deux ans
Apprentissage | formation continue 

Objectifs 

• Construire ou installer, entretenir ou rénover des piscines, 
des bains à remous (spa) dans le cadre d’un usage familial 
ou collectif (privé ou public).

• Obtenir le Brevet Professionnel : Métiers de la piscine 
(diplôme d’état)

Rythme adapté  
à la saisonnalité du métier

Formation gratuite 
pour l’apprenant

Aides f inancières de l’État  
pour l’embauche d’un apprenti

Formation 
niveau Bac

Infos et inscription auprès de Carole CAVOLEAU au 02.51.62.26.29



L’Institut Supérieur Métiers de la Piscine dispose de 1 800 m² de 
locaux entièrement dédiés à la formation pour les professionnels 
de la Piscine.

UN PÔLE DE FORMATION
DÉDIÉ AUX MÉTIERS DE LA PISCINE
unique en france

Scanner le QR Code pour 
accéder à la visite virtuelle

de l’ISMP

Locaux techniques 
individuels avec  

mini bassin de test

Bassin 
pédagogique extérieur

Local technique du bassin extérieur 
composé de 3 filtres :

filtre à sable, à verre et à diatomées



Salle de cours 
dédiée aux formations 
habilitation électrique

Salle de cours 
avec un espace 

consacré à l’analyse de l’eau

Test pour le 
traitement de l’eau



Véritable outil au service de la profession et des entreprises du Grand Ouest de la 
France, l’Institut Supérieur Métiers de la Piscine est un établissement soutenu 
par la Fédération des Professionnels de la Piscine. 
Une forte politique de partenariat a été engagée dès la création de l’ISMP 
afin d’associer aux programmes de formation des industriels et distributeurs du 
secteur Piscine. Ces échanges entre professionnels permettent aux stagiaires de 
travailler avec des équipements en phase avec la réalité du terrain.

NOTRE POLITIQUE
PARTENARIALE
19 partenaires professionnels
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www ismp-vendee.com

Bordeaux

Nantes

Lyon

Paris

LA ROCHE-SUR-YON

INSTITUT SUPÉRIEUR
MÉTIERS DE LA PISCINE

Adresse du lieu de formation : 
BOULEVARD LÉON MARTIN 
85000 LA ROCHE SUR YON

Adresse administrative :
23 rond point du Coteau - BP 2
85001 LA ROCHE-SUR-YON Cedex

02.51.62.78.70

contact-ismp85@btpcfa-pdl.com

@ismp-vendee

votre partenaire formation


