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« Comprendre le marché de la piscine privée en France » 
 

Cette formation apporte les connaissances indispensables pour comprendre et analyser le marché 
de la piscine privée en France, et le positionnement de l’enseigne BLUE 2.0 sur ce marché. 

A l’issue de la formation, chaque stagiaire est capable d’identifier les acteurs du marché de la piscine 
sur son secteur géographique, de connaitre leur positionnement ainsi que les éléments 
différenciants de l’enseigne BLUE 2.0, et de comprendre les enjeux de la satisfaction client. 

PUBLIC CONCERNE 

Dirigeant membre du réseau BLUE 2.0 

Technicien piscine salarié d’une société adhérente au réseau BLUE 2.0 

Responsable de projet salarié d’une société adhérente au réseau BLUE 2.0 

PREREQUIS 

Être membre du réseau BLUE 2.0 ou salarié d’une entreprise membre du réseau BLUE 2.0 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Identifier les tendances du marché de la piscine privée en France 
 Identifier les acteurs du marché de la piscine en France 
 Informer le public sur les spécificités du positionnement de l’enseigne BLUE 2.0 
 Mettre en œuvre les stratégies permettant de garantir la satisfaction client 

PROGRAMME DETAILLE 

1. Le marché de la piscine en France (15 min) 
a. Les ventes de piscines en France 
b. Les évolutions du marché 
c. L’état de la concurrence 

2. Le positionnement BLUE 2.0 (30 min) 
a. Mission, vision, ambition, stratégie 
b. Unique et sur-mesure 
c. Le plaisir 
d. Rigueur et professionnalisme 
e. Le positionnement prix 

3. Les valeurs portées par BLUE 2.0 (30 min) 
a. Satisfaction client avant tout 
b. Ambition 
c. Compétence 
d. Entraide et solidarité 

 
4. La relation et la satisfaction client (45 min) 

a. La relation client 
b. L’importance des avis clients 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

Formation en présentiel ou à distance via visioconférence 
Apports théoriques 
Alternance de méthode magistrale et participative 
Supports de cours remis à chaque stagiaire 

EVALUATION DE LA FORMATION 

Evaluation formative tout au long de la formation / Tour de table 
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Evaluation sommative à l’issue de la formation / QCM et questions ouvertes 
Questionnaire de satisfaction en fin de formation  

VALIDATION DE LA FORMATION 

Certificat de réalisation 
Feuille d’émargement 

MODALITES 

Inscription : par mail auprès de contact@blue20.fr 

Durée : 2 heures 

Horaires : à définir 

Lieu : dans les locaux de BLUE 2.0 ou à distance en visioconférence 

Accessibilité :  

 La formation peut être organisée dans une salle accessible aux personnes en situation de 
handicap 

 Le contenu, la durée et le rythme de la formation peuvent être adaptés à certaines situations 
de handicap. Nous consulter préalablement pour une étude personnalisée. 

Effectif : de 1 à 6 personnes 

Date : à définir 

Délais d’accès :  

 Pour les dirigeants adhérents au réseau BLUE 2.0, sous 6 à 8 semaines après signature du 
contrat de franchise ;  

 Pour les salariés des sociétés adhérentes au réseau BLUE 2.0, sous 4 à 6 semaines. 

TARIF 

150€ par personne, TVA non applicable 

INTERVENANT 

Gilles Mandray, directeur administratif et financier, co-dirigeant du réseau BLUE 2.0 

Contact : 

06.10.63.23.69 

contact@blue20.fr 

 

  

mailto:contact@blue20.fr
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« Concevoir et réaliser un système de filtration » 
 

Cette formation apporte les connaissances indispensables pour concevoir et réaliser un système de 
filtration de piscine privée, dans le respect des normes et du cahier des normes BLUE 2.0. 

A l’issue de la formation, chaque stagiaire est capable de comprendre et d’appliquer les principes 
régissant les débits d’un bassin de piscine, d’identifier les matériels composant une installation de 
filtration, et d’installer l’ensemble de ces éléments. 

PUBLIC CONCERNE 

Dirigeant membre du réseau BLUE 2.0 

Technicien piscine salarié d’une société adhérente au réseau BLUE 2.0 

Responsable de projet salarié d’une société adhérente au réseau BLUE 2.0 

PREREQUIS 

Être membre du réseau BLUE 2.0 ou salarié d’une entreprise membre du réseau BLUE 2.0 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Comprendre le rôle de la filtration 
 Identifier les différents type de filtration 
 Identifier les composants d’un système de filtration et leurs fonctions 
 Comprendre et appliquer les principes régissant les débits hydrauliques d’un bassin de 

piscine 
 Savoir concevoir un schéma de filtration 
 Réaliser des collages sur PVC rigide 
 Installer les différents équipements constituant le circuit de filtration 
 Mettre en service une installation de filtration 
 Détecter les erreurs et les anomalies, et les corriger 

PROGRAMME DETAILLE 

5. Le rôle de la filtration (45 min) 
a. A quoi sert un système de filtration ? (15 min) 
b. Quels problématiques engendre une filtration insuffisante ? (30 min) 

6. Les différents type de filtration (150 min) 
a. Les types de filtres (15 min) 
b. Les types de médias filtrants (135 minutes) 

7. Les composants d’un système de filtration (50 min) 
a. Vannes 
b. Collecteurs 
c. Armoires 
d. Pompes 
e. Clapets 
f. Tuyaux 
g. Pièces à sceller 
h. Raccords à coller, à visser 

8. Les principes de l’hydraulique d’un bassin de piscine (120 min) 
a. Débit 
b. Durée 
c. Vitesse 

9. Schéma de filtration (120 min) 
a. Conception d’un schéma (75 min) 
b. Détection d’erreurs (45 min) 

10. Le collage et le vissage des éléments de filtration (120 min) 
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11. Installation des équipements de filtration (180 min) 
12. Mise en service de l’installation de filtration (45 min) 
13. Erreurs et anomalies sur une installation de filtration (120 min) 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

Formation en présentiel ou à distance via visioconférence 
Apports théoriques 
Alternance de méthode magistrale et participative 
Supports de cours remis à chaque stagiaire 

EVALUATION DE LA FORMATION 

Evaluation formative tout au long de la formation / Tour de table 
Evaluation sommative à l’issue de la formation / QCM et questions ouvertes 
Questionnaire de satisfaction en fin de formation  

VALIDATION DE LA FORMATION 

Certificat de réalisation 
Feuille d’émargement 

MODALITES 

Inscription : par mail auprès de contact@blue20.fr 

Durée : 16 heures 

Horaires : à définir 

Lieu : dans les locaux de BLUE 2.0 ou à distance en visioconférence 

Accessibilité :  

 La formation peut être organisée dans une salle accessible aux personnes en situation de 
handicap 

 Le contenu, la durée et le rythme de la formation peuvent être adaptés à certaines situations 
de handicap. Nous consulter préalablement pour une étude personnalisée. 

Effectif : de 1 à 6 personnes 

Date : à définir 

Délais d’accès :  

 Pour les dirigeants adhérents au réseau BLUE 2.0, sous 6 à 8 semaines après signature du 
contrat de franchise ;  

 Pour les salariés des sociétés adhérentes au réseau BLUE 2.0, sous 4 à 6 semaines. 

TARIF 

360€ par personne, TVA non applicable 

INTERVENANT 

Philippe Payraudeau, dirigeant du réseau BLUE 2.0 

Contact : 

06.10.63.23.69 

contact@blue20.fr 

mailto:contact@blue20.fr
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« Piloter et corriger les paramètres de l’eau d’une piscine à 
usage privé » 

 
Cette formation apporte les connaissances indispensables pour piloter, corriger les paramètres de 
l’eau d’une piscine à usage privé, et concevoir un système de traitement de l’eau, dans le respect des 
normes et du cahier des normes BLUE 2.0. 

A l’issue de la formation, chaque stagiaire est capable d’identifier les paramètres de l’eau d’un bassin, 
de comprendre et d’appliquer les principes de pilotage et de correction de ces paramètres, et de 
concevoir une installation de traitement de l’eau d’un bassin de piscine à usage privé. 

PUBLIC CONCERNE 

Dirigeant membre du réseau BLUE 2.0 

Technicien piscine salarié d’une société adhérente au réseau BLUE 2.0 

Responsable de projet salarié d’une société adhérente au réseau BLUE 2.0 

PREREQUIS 

Être membre du réseau BLUE 2.0 ou salarié d’une entreprise membre du réseau BLUE 2.0 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Identifier les paramètres essentiels de l’eau 
 Comprendre les causes et les effets des variations des paramètres de l’eau 
 Corriger et réguler les paramètres de l’eau 
 Identifier les différents type de traitement de l’eau possibles 
 Identifier les éléments d’un système de traitement de l’eau 
 Concevoir un système de traitement de l’eau 
 Installer un brominateur ou un chlorinateur 
 Installer une régulation RX ou pH 
 Installer une électrolyse 

PROGRAMME DETAILLE 

14. Les principes du traitement de l’eau (30 min) 
15. Les paramètres de l’eau (210 min) 

a. Lister mesure et valeurs (80 minutes) 
i. TAC 

ii. pH  
iii. Température 
iv. ORP (chlore, brome) 
v. Acide cyanurique (stabilisant) 

vi. Dureté de l’eau 
b. Corriger et régler les paramètres (85 min) 
c. Identifier les anomalies de l’eau et préconiser les corrections (45 min) 

 
16. Les différents types de traitement de l’eau possible (300 min) 

a. Lister les différents types de traitement (110 min) 
b. Concevoir système de traitement de l’eau (100 min) 
c. Installer les composants d’un système de traitement de l’eau (90 minutes) 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

Formation en présentiel ou à distance via visioconférence 
Apports théoriques 
Alternance de méthode magistrale et participative 
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Supports de cours remis à chaque stagiaire 

EVALUATION DE LA FORMATION 

Evaluation formative tout au long de la formation / Tour de table 
Evaluation sommative à l’issue de la formation / QCM et questions ouvertes 
Questionnaire de satisfaction en fin de formation  

VALIDATION DE LA FORMATION 

Certificat de réalisation 
Feuille d’émargement 

MODALITES 

Inscription : par mail auprès de contact@blue20.fr 

Durée : 9 heures 

Horaires : à définir 

Lieu : dans les locaux de BLUE 2.0 ou à distance en visioconférence 

Accessibilité :  

 La formation peut être organisée dans une salle accessible aux personnes en situation de 
handicap 

 Le contenu, la durée et le rythme de la formation peuvent être adaptés à certaines situations 
de handicap. Nous consulter préalablement pour une étude personnalisée. 

Effectif : de 1 à 6 personnes 

Date : à définir 

Délais d’accès :  

 Pour les dirigeants adhérents au réseau BLUE 2.0, sous 6 à 8 semaines après signature du 
contrat de franchise ;  

 Pour les salariés des sociétés adhérentes au réseau BLUE 2.0, sous 4 à 6 semaines. 

TARIF 

200€ par personne, TVA non applicable 

 

INTERVENANT 

Philippe Payraudeau, dirigeant du réseau BLUE 2.0 

Contact : 

06.10.63.23.69 

contact@blue20.fr 

 

mailto:contact@blue20.fr
mailto:contact@blue20.fr

