Dossier d’inscription STF/APF
Formation à la soudure et pose de Membranes armée pour piscine
Matériaux utilisé Membrane armé 150/100ème Hydroflex
Mesdames, Messieurs,
Nous vous remercions vivement pour l’intérêt que vous portez à nos formations.
ST Formation, organisme de formation professionnelle, vous propose, au 11 rue Alphonse Allaman 38500
Voiron (Isère), des stages de formation aux techniques de soudure et pose des membranes PVC armé Piscine
150/100ème.

Ces stages comprennent deux niveaux
 Un niveau Initiation, pour les personnes n'ayant pas reçu de formation (y compris les Débutants).
 Un niveau Perfectionnement, réservé à des poseurs ayant suivi la formation Niveau 1 ou des
professionnels ayant déjà une expérience dans la pose de membranes armées 150/100ème.
Les inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée et dans la mesure des places disponibles.
Dans le dossier ci-joint, vous trouverez des informations complémentaires. Choisissez votre date de stage et
retournez-nous rapidement votre dossier complet.
Dès réception, nous vous ferons parvenir par courrier séparé les conventions de formation ainsi que le
programme complet correspondant aux formations choisies.
ST Formation est enregistrée en qualité d'organisme de formation N° 82 38 05954 38 auprès du préfet de
région de Rhône-Alpes.
Est officiellement référençable sur DATA-DOCK et répond parfaitement aux exigences de qualité stipulées
dans le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015, ainsi nous sommes référençable par l’ensemble des financeurs
de la formation professionnelle.
- Elle permet aux installateurs de bénéficier de la prise en charge totale ou partielle de vos frais de
formation.
Renseignez-vous auprès de votre organisme collecteur en matière de cotisations de formation auquel
votre entreprise est affilée, CCI ou de la Chambre des Métiers dont vous dépendez, Pôle emploi pour les
personnes sans travail.
Dans cette attente, je reste à votre disposition pour tout complément d’information.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
Le responsable de formation
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Programme d’initiation à la pose de membrane PVC armé 150/100ème Niveau 1
Sur 20 heures
Déroulement :
 Chaque stagiaire se verra attribuer un poste de travail individuel avec l’outillage : membrane fournie
pour les tests et exercices demandés.
 A l’issu du stage, le responsable de formation conseillera les stagiaires en cas d’interrogations
techniques nécessaires pour la mise en œuvre de leur projet.
Une assistance sur site est possible sur demande*
Tous accessoires ou outils non restitués à la fin du stage seront facturés au stagiaire.
 Ces formations sont à 80% consacrées aux exercices pratiques dans des box individuels aménagés à

cet effet.
Matériel complet de pose mis à disposition, dossier technique fourni, présentation des méthodes et
plans techniques sur vidéo projection, encadrement par le technicien formateur.

 Objectif :
Initiation à la soudure et la pose de membrane PVC armé, afin de pouvoir répondre à la demande de
ce marché en pleine expansion.
Etant donné la technicité, les applications multiples et le concept global des produits, leur mise en
œuvre nécessite un savoir-faire et des notions très spécifiques.
La formation assurée par « ST Formation » est donc rendue indispensable pour tout installateur qui
souhaite commercialiser et proposer ces produits.
 A l’issue de l’Initiation à la pose de membrane PVC armé d’étanchéité 150/100ème Niveau 1
Le stagiaire sera capable de :
-

Réaliser une étanchéité sur différentes formes simples.
Souder la membrane 150/100ème à chaud (avec leister, utilisation du PVC liquide).
Souder des angles rentrants et sortants.
Souder les bandelettes de maintien.
assemblé des murs sur le fond
Intégrer les différents accessoires (bonde de fond, buse de refoulement, prise balai, projecteur,
etc..).
Réaliser un devis et une facture.
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Programme Perfectionnement à la Pose de membrane PVC armé d’étanchéité
150/100ème Niveau 2
sur 16 heures
 Chaque stagiaire se verra attribuer un poste de travail individuel avec l’outillage : membrane fournie
pour les tests et exercices demandés.
 Contrôle du niveau de compétences générales.
 Contrôle des techniques de pose des membranes 150/100ème armées sur maquettes.
 Techniques de pose de diverses formes d’escalier.
 Habillage de piscine ronde.
 Habillage de mur pour piscines à débordements.
 Ces formations sont à 80% consacrées aux exercices pratiques dans des box individuels aménagés à

cet effet.
Matériel complet de pose mis à disposition, dossier technique fourni, présentation des méthodes et
plans techniques sur vidéo projection, encadrement par le technicien formateur.

Objectif :
 Perfectionnement pour la pose et la soudure de membrane PVC armé 150/100ème, pour piscine de
formes diverses et complexes, afin de pouvoir répondre à la demande de ce marché en pleine
expansion.

 A l’issue du perfectionnement à la pose de membrane PVC armé d’étanchéité 150/100ème Niveau 2
Le stagiaire sera capable de :
-

Perfectionnement pour la pose et la soudure de membrane PVC armé 150/100ème
Réaliser une étanchéité sur différentes formes complexe.
Technique de pose de diverses formes d’escalier.
Travail sur profilés colaminés (découpe et formes). (Escalier, piscines à débordements)
Utilisation du PVC liquide.
Souder des angles rentrants et sortants.
Souder les bandelettes de maintien.
Assemblé des murs sur le fond
Intégrer les différents accessoires (bonde de fond, buse de refoulement, prise balai, projecteur,
etc..).
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CALENDRIER DES FORMATIONS PVC ARME 2018/2019
Mois

MARS 2019

Type de formation
Pose PVC armé Niveau 1
Pose PVC armé Niveau 2
Pose PVC armé Niveau 1
Pose PVC armé Niveau 2
Pose PVC armé Niveau 1
Pose PVC armé Niveau 2
Pose PVC armé Niveau 1
Pose PVC armé Niveau 2
Pose PVC armé Niveau 1
Pose PVC armé Niveau 2

semaine
45
45
51
51
3
3
7
7
10
10

5/6/7
8/9
17/18/19
20/21
14/15/16
17/18
11/12/13
14/15
4/5/6
7/8

AVRIL 2019

Pose PVC armé Niveau 1
Pose PVC armé Niveau 2

15
15

8/9/10
11/12

NOVEMBRE 2018
DECEMBRE 2018
JANVIER 2019
FEVRIER 2019

dates
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BULLETIN D’INSCRIPTION A COMPLÉTER IMPÉRATIVEMENT ET ME RETOURNER
Société :

Nom du Gérant ou responsable :

Adresse :

Code postal :

Tel société :

Ville :

Portable société :

E mail société :
Nom du stagiaire :

Prénom :

Tel stagiaire :

E mail stagiaire

Veuillez inscrire la date des stages retenue (voir calendrier des formations)
Initiation à la pose de membrane PVC armé 150/100ème Niveau 1 sur 20 heures sans hébergement [1]
Du :


au

995,00€ HT

TVA 20% soit 199,00€

1194,00€ TTC

Niveau 1 : les cours débutent le lundi à 13h30 et se termine le mercredi à 17h30

Perfectionnement à la pose de membrane PVC armé 150/100ème Niveau 2 sur 16 heures sans hébergement [1]
Du :


au

895,00€ HT

TVA 20% soit 179,00€

1074,00€ TTC

Niveau 2 : les cours débutent le jeudi à 8h30 et se termine le vendredi à 17h30

Avec hébergement :

Hôtel Campanile 81 € :

Hôtel première classe 55 € :

Sans hébergement :
Hôtel Campanile à 81 euros TTC la nuit // Hôtel première classe à 55 euros TTC la nuit avec diner et petit déjeuner (l’accord porte
sur une pension comprenant une chambre individuelle, un petit-déjeuner complet, un dîner 2 plats + 1 boisson)
[1] les 2 déjeuners pris en commun sont gracieusement offerts.

Bon pour accord :
Nom et qualité du signataire :

cachet de l’entreprise bénéficiaire :

Signature :
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Conditions de l’inscription
 Réception de votre chèque libellé à l'ordre de "ST Formation"
Encaissement 10 jours avant le début du stage ou virement bancaire (voir RIB joint).
 Réception du bulletin d’inscription.
Identifiant national de compte bancaire – RIB CIC
Banque

Guichet N° compte

Clé

10096

18214

25

00071059801

CIC SAINT MARTIN D'HERES

Identifiant international de compte bancaire
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1009 6182 1400 0710 5980 125

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

 Conditions d'annulation
En cas d’annulation du stage, 10 jours avant la date du dit stage,
Nous nous verrions dans l’obligation de vous retenir 25 % de sa valeur (sauf cas de force majeure).
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