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STAGE 1 : Programme DEBUTANT  Initiation Intensive 
 

INTITULE  DE  LA FORMATION  

Stage pour candidats DEBUTANTS à la soudure et 
pose de 
150/100ème à 200/100ème en relief (ALKORPLAN ou 
similaires), pour piscines de formes simples. 
 

PUBLIC VISE   

 

priorité aux installateurs en exercice et nous 
compléterons éventuellement en cas de places 
disponibles. 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION 
 A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable 

de poser  de la membrane pvc armée 
ALKORPLAN ou similaire 150/100 à 200/100 en 
relief, afin de réaliser une piscine de forme simple, 

maquettes de taille réelle. 
 

EFFECTIFS DE LA FORMATION : 6 stagiaires 
 
 

DUREE DE LA FORMATION : 16 heures  
 Jour 1 : 8 heures 
 Jour 2 : 8 heures 

 
 

DEROULEMENT ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Jour 1 

 Apprentissage de la double soudure et simple 
soudure 

 Le pointage de maintien 
 Soudure de la bandelette 9mm 
 Réalisation complète d'un bassin de  

2,00 x 3,00 h 1,30 en binôme. 

Jour 2 

 Vérification des soudures 
 Réalisation d'un escalier d'angle et/ou d'un escalier  

     droit de 1,50 x 1,50 h 1,00 au moyen de la colle  
     contact et en en réactivation à chaud 
 Habillage des marches en antidérapant et/ou 

      membrane 200/100 en relief. 
 Application du pvc liquide. 

 

Durant les deux jours les sujets suivants seront 
abordés : 

 La fabrication du PVC armé  
 La norme de pose (NFT 54 804) 
 Le calepinage 
 Le traitement d'eau et les préconisations d'entretien. 

 
MOYEN PEDAGOGIQUES MIS A DISPOSITION 
 Maquettes de taille réelle et permettant une pose  

      en situation réelle (colles, Leister) 
 Fourniture de deux livrets  
 Guide de pose format poche reprenant toutes les  

      étapes de la pose complète d'une membrane  
      en images. 
 Grand livret d'apprentissage (calepinage, préparation  

      du support, outillage nécessaire, pose, entretien). 
 

 

-  Analyse des travaux effectués  

-   
 

 
 
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 
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STAGE 1 : DEVIS du stage DEBUTANT  Initiation intensive 
 
 

- Intitulé du stage  
STAGES de Soudure de Membrane Armée en relief pour PISCINES 
Stages de Formation Professionnelle 
PVC armées 150 à 200/100ème en relief - RENOLIT ALKORPLAN ou similaires 

 

- Durée du stage 16 Heures 

Soit :            773  : 16 heures      =  48,31  

                                                      =  57.98  

- Lieu du stage  France Métropolitaine 

- Coût du stage   

 
TOTAL H.T. 
 
T.V.A. 20 % 
 
TOTAL T.T.C. 
 

 
773,00  

 
154,60  

 
927,6  

 
 
 

DROM, COM ou ETRANGER paiement H.T. (hors taxes) 
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