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STAGE 2 : Programme CONFIRME - Perfectionnement 
 

INTITULE DE LA FORMATION  
Stage pour candidat CONFIRME à la soudure et pose  

à 
200/100ème en relief  (ALKORPLAN ou similaires), 
pour piscines de formes diverses et complexes. 

 

PUBLIC VISE  
Employés, Ouvriers qualifiés, dirigeants PME, 
(professionnels ayant déjà une expérience dans la 

té PVC armées 
150/100. 
Aux 
priorité aux installateurs en exercice et nous 
compléterons éventuellement en cas de places 
disponibles. 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

poser de la membrane armée ALKORPLAN ou 
similaire 150 à 200/100ème en relief afin de réaliser 
des piscines de formes libres et de conceptions 
particulières  

 

DUREE DE LA FORMATION  
16 heures pour 8 stagiaires maximum  
Jour 1 :  8 heures 
Jour 2 :  8 heures 

 

DEROULEMENT  ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Jour 1  

Apprentissage de la technique de « bord à bord » 
avec de la membrane en relief de 200/100  

réelle et sensibilisation sur la qualité de finition des 
soudures. 
Réalisation 

paroi de débordement. 
Le fond sera réalisé en bord à bord.  

Jour 2  
Tour de table des expériences afin de déterminer les 
besoins de chacun et les travaux à réaliser 
 Habillage de différentes maquettes de taille  

     réelle telles que : 
 

 Plots de séparation pataugeoire/grand bain 
 Forme de vague 
 Goulotte de débordement 
 Escalier quart de rond 
 Escalier roman inversé  
 Angle rentrant et sortant verticaux 

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. 
- Le devoir de conseil vis-à-vis de l'utilisateur 
        final de la piscine. 

 
MOYEN PEDAGOGIQUES MIS A DISPOSITION 
- Maquettes de taille réelle et permettant une pose  
      en situation réelle (colles, Leister) 
- Fourniture de deux livrets  

o Guide de pose format poche reprenant toutes 
     les étapes de la pose complète d'une  
     membrane en images.  
o Grand livret d'apprentissage (Calepinage,  
      préparation du support, outillage nécessaire, 
      pose, entretien  

 

 
- Analyse des travaux effectués  
-  

 
FEUILLE D EMARGEMENTS 
 
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 
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STAGE 2 : DEVIS CONFIRME - Perfectionnement 
 
 
 
 

- Intitulé du stage  
STAGES de Soudure de Membrane Armée en relief pour PISCINES 
Stages de Formation Professionnelle aux Techniques de Soudure des Membranes 

 150 à 200/100ème en relief - RENOLIT ALKORPLAN ou similaires 
 

 

- Durée du stage 16 Heures 

Soit :     1030  : 16 heures       

                                                  

- Lieu du stage  France Métropolitaine 

- Coût du stage   

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

 
1 030  

 
206  

 
1 236  

 
 
 
 

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