NOS POINTS FORTS :
EVERBLUE vous propose un contrat
de professionnalisation
Un salaire, une formation, un métier

RETROUVEZ TOUS
LES CONCESSIONNAIRES
QUI RECRUTENT :

Une expérience professionnelle développée
auprès de pisciniers expérimentés au sein
de notre réseau

PISCINIER...
LE POUVOIR DE RENDRE
LES GENS HEUREUX !

Une formation complémentaire à
votre formation initiale
Un métier polyvalent

ACCUEIL / HEBERGEMENT :
ON TE FACILITE LA VIE
Solutions de logement et de restauration
adaptées
Participation forfaitaire d’EVERBLUE
aux frais de transports et de restauration
Un accompagnement régulier tout au
long de la formation

NOUS N’ATTENDONS PLUS
QUE TOI !
Jérôme de la région Occitanie :
“ Grâce au développement économique de notre
département et à sa qualité de vie, le nombre
de piscines explose et à court terme nous ne
pourrons plus répondre aux attentes de nos clients.
Nous avons besoin de pisciniers dynamiques et
qualifiés… ”
Jean-Jacques, Piscinier de père en fils
depuis plus de 30 ans en Nouvelle Aquitaine :
“ A l’image du marché national, notre entreprise
se développe à vitesse grand V. Je suis prêt à
accueillir des jeunes pour leur apprendre notre
merveilleux métier. Réaliser le rêve de nos clients,
quoi de plus valorisant. ”

L’ACADÉMIE

L’AFPA

LIEUX DE FORMATION :

L’ACADEMIE :
31620 CASTELNAU D’ESTRÈTEFONDS
AFPA 34 : 34500 BÉZIERS
CONCESSIONS EVERBLUE

FORMATION EN ALTERNANCE
RÉMUNÉRÉE
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www.everblue.com
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RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
academie@metiers-piscine.com
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www.everblue.com

PLONGE DANS LE MONDE DE LA PISCINE AVEC EVERBLUE
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PISCINES

EVERBLUE une entreprise
leader qui recrute

Viens rejoindre nos équipes
comme PISCINIER

www.everblue.com

Contenu de la formation technique

BLOC 1
ASSURER LE SUIVI DU CHANTIER ET
EQUIPER LES BASSINS DE PISCINES

QU’EST-CE QU’UN PISCINIER ?
Présent depuis 1988 sur le
marché français, EVERBLUE,
premier réseau de piscines de qualité,
a construit et rénové plus de 100 000 piscines.

On l’appelle aussi « technicien d’équipement et de
maintenance de piscine ». Il a le pouvoir de rendre les
gens heureux en conce-vant, construisant, rénovant,
et entretenant toutes sortes de piscines.
Il intervient chez les particuliers et/ou les collectivités

Fort d’une centaine de concessions et d’environ
1000 collaborateurs, le réseau EVERBLUE met à votre
service la puissance d’un siège national et l’expertise
de professionnels de proximité partout en France.

COMMENT DEVENIR
UN PISCINIER QUALIFIÉ ?

Que ce soit pour une construction neuve ou pour une
rénovation, EVERBLUE propose des solutions haut de
gamme qui restent accessibles à tous.
EVERBLUE entretient avec ses clients une relation de
confiance et s’engage à leur garantir « Excellence &
Sérénité ».

Le marché de la piscine en quelques chiffres…

2ème sur le marché mondial (après les Etats-Unis)
Environ 2 millions de piscines en France
+ 11% de chiffre d’affaires en 2016/2017*
+ 12,5% de piscines construites 2016/2017*
France

* par rapport à 2015/2016

En choisissant une formation agréée par la profession
et le Ministère chargé de l’Emploi.

UN TITRE PROFESSIONNEL
RECONNU ET DE QUALITÉ
Titre IV classé au RNCP (Répertoire National des
Classifications Professionnelles) = niveau BAC
dans l’Education Nationale
13 mois de formation en alternance en contrat
de professionnalisation
7 mois complets en entreprise
Formation technique (électricité, hydraulique,
chimie de l’eau, étanchéité)
et technico-commerciale (notions commerciales,
bases en informatique)

Organiser et superviser la mise en œuvre de la
structure des bassins
Implanter les pièces à sceller dans la structure
Implanter et raccorder les équipements et
accessoires hydrauliques
Implanter et raccorder les équipements et
accessoires électriques
Réaliser la pose d’étanchéité de type liner ou
membrane armée

BLOC 2
RÉALISER LA MISE EN SERVICE DE
PISCINES ET DE LEURS ACCESSOIRES
Réaliser les vérifications d’installation préalables à
la mise en service d’une piscine et ses accessoires
Assurer les opérations de mise en service des
installations et accessoires des piscines
Informer et conseiller le client sur le
fonctionnement et la conduite de son installation

BLOC 3
RÉALISER LA MAINTENANCE DE
PISCINES ET DE LEURS ACCESSOIRES
Assurer les opérations de maintenance des
installations et équipements de piscines
Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement
d’une installation et y remédier
Apporter un conseil technique au client sur le bon
usage des installations et équipements
Proposer des solutions d’évolution technique des
installations et équipements

