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TECHNICIEN
D'ÉQUIPEMENT ET
DE MAINTENANCE
DE PISCINES

F O R M A T I O N  R É M U N É R É E  
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
RECONVERSION PROFESSIONNELLE

TITRE PROFESSIONNEL 



Modalités et délais d'accès
Formation accessible après sélection, sur entretien
de motivation. Allègement possible après
positionnement.

Méthodes mobilisées
Présentiel au centre de formation, semaines en
entreprise, alternance entre théorie, exercices
pratiques et mises en situation…

Modalités d'évaluation
Evaluation en cours de formation, constitution d'un
dossier professionnel et épreuve de synthèse (7h30)

Tarif
Nous consulter

contrat de professionnalisation et d'apprentissage
: formation sur 1 an
reconversion professionnelle : formation sur 7
mois de novembre à mai

Pré-requis
Lire, parler et écrire français
Pour une bonne adaptation à la formation, un test de
positionnement sera effectué 

Accessibilité
Locaux accessibles aux personnes en situation de
handicap. La formation nécessite d'être mobile. La
MFU met en place des accompagnements
spécifiques.

Durée de la formation
Formation sur site de 455 heures.

Assurer le suivi de chantier et équiper les bassins
de piscines
Réaliser la mise en service de piscines et de leurs
accessoires
Réaliser la maintenance de piscines et de leurs
accessoires

Les objectifs de la formation sont  de valider les 3
CCP (certificats de compétences professionnelles)
nécessaires à l’obtention du titre professionnel :

des visites et intervenants professionnels à 

validation des habilitations électriques  BR 
un plateau technique dédié aux métiers de la
piscine

Les + de la formation 

chaque session

Technicien  polyvalent ou spécialisé 
Conducteur de travaux
Conseiller  technique
Technico-commercial
Chef d’entreprise.

Débouchés

Objectifs de la formation

Le technicien d'équipements et de maintenance de piscines suit la mise en œuvre des
bassins, réalise l'organisation et le suivi du chantier d'installation de la piscine. Il fait
également les mises en service et la maintenance des équipements et accessoires.

Module 1 : Suivi du chantier et mise en place
des équipements des bassins 
Module 2 : Pose d’étanchéité de type liner ou
membrane armée 
Module 3 : Mise en service de piscines et de
leurs accessoires 
Module 4 : Maintenance de piscines et de leurs
accessoires 

La formation se déroulera sur 4 modules :


