QUAND
INFORMATIONS
Nous offrons généralement la
formation CPO en français de 3 à
5 fois par année, soit à
l'automne et au printemps, dans
la région de Laval, Montréal, la
Rive-Sud de Montréal et Québec.

Pour des informations
concernant nos tarifs et les
dates exactes de nos
formations veuillez nous
contacter au numéro de
téléphone plus bas ou par
courriel:
info@aqua-solutions.ca

Si vous êtes en mesure de suivre
la formation en Français mais
désirez un manuel dans une
autre langue (Anglais ou
Espagnol) nous pouvons le
commander pour vous
moyennant un léger
supplément.
Une formation CPO peut être
organisée dans une autre région
ou en Anglais, moyennant un
minimum de 10 étudiants. Une
soumission peut vous être
fournie sur demande.

Formation Opératéur dé
Pisciné & Spa Cértifié

Vous êtes gestionnaire d'une
piscine ou d'un spa?
Il y a des règlements à suivre, les
connaissez-vous?
Savez-vous éviter la transmission
de maladies infectieuses dans
l'eau?
Voulez-vous minimiser les
risques?

755, boul. Curé-Boivin #100
Boisbriand, QC., J7G 2J2
(450) 433-0047
(866) 433-0047
Fax (450) 433-3924

www.aqua-solutions.ca

Voici la solution! La formation
CPO.
NOUS POUVONS VOUS AIDER!

CONTENU DU COURS

L’INSTRUCTEUR
M. Jean-Pierre Lajoie

La Formation se fait en deux jours et
est suivi d'un examen à livre ouvert à
choix multiples portant entre autre
sur:
 Les bactéries, virus et parasites
aptes à vous causer des
problèmes
 Le Biofilm, les algues et les
autres conditions susceptibles
de vous créer des maux de tête
 L'analyse et l'équilibre de l'eau
(pH, alcalinité totale, dureté
calciqué, TDS…)
 Calculs de base pour mesurer le
volume d'une piscine, la
superficie, le débit, le
changement d'eau, etc.
 Les différents types de
désinfectants et de systèmes
d'assainissement de l'eau
 L'automatisation
 L'indice de saturation Langelier
 Aperçu des accessoires et
équipements de piscines

M. Lajoie a près de 30 ans
d’éxpériéncé dans lé domainé
aquatique.
Il est formateur et conseiller pour
les municipalités, les commissions
scolaires, les hôtels, les hôpitaux,
les universités et les ingénieurs.
Il a enseigné le cours CPO Certified
Pool Operator (Opérateur de
piscine certifié) du National
Swimming Pool Foundation pour
plus de 20 ans dans toutes les
parties du Canada ainsi que
quelques états américains.
Il est également souvent invité
comme conférencier et a collaboré
à l'élaboration du manuel CPO
francophone utilisé dans
l'enseignement du cours. De plus,
il est souvent demandé pour
présenter ses opinions en tant
qu'expert pour des publications
journalistiques écrites et
télévisuelles.
M. Lajoie est un instructeur
chevronné qui a été reconnu par la
NSPF pour avoir eu le plus grand
nombre d'étudiants certifiés à
l'échelle Internationale deux fois
en trois ans.

CERTIFICATION DE LA
NSPF

La NSPF est l'Organisation la
plus reconnue au Monde pour
la formation et certification
des Professionnels du milieu
Aquatique.
Le CPO est la seule formation
certifiée qui est reconnue de
façon internationale ayant
formée plus de 375 000
professionnels dans plus de
93 pays.
Bien que la formation soit
normalement donnée en
Français au Québec les
manuels sont disponibles en
trois langues: L'Anglais, le
Français et l'Espagnol.

