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Formation: Opérateur de Piscine & Spa Certifié

L’instructeur :

Jean-Pierre Lajoie a 
plus de 30 ans 
d’expérience dans 
le domaine 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 
Pool & Hot Tub Alliance 
pour plus de 20 ans 
dans toutes les parties 
du Canada ainsi que 
quelques 
États Américains.

Il est également 
souvent invité comme 
conférencier.

La formation CPO (Opérateur Certifié en Piscine et Spa) est une formation donnant tous  
les outils nécessaires pour opérer une piscine et un spa et a pour but de mieux éduquer 
l’industrie de la piscine et de réduire les risques associés à celle-ci. La formation CPO est émise 
par la Pool & Hot Tub Alliance (PHTA) anciennement connu comme NSPF (National Swimming 
Pool Foundation).

Qui peut suivre ce cours?
Tous les responsables aquatiques œuvrant dans le domaine commerciale et institutionnelle, 
les gestionnaires de piscines et sauveteurs, le personnel d’entretien des hôtels, écoles, condo, 
centre sportifs, camping, centre de santé, etc.

Certification CPO
• Formation modulaire de deux jours avec examen.
• Calculs de base pour mesurer le volume d’une piscine, le changement d’eau, 
 la superficie, le débit, etc.
• Comprendre la filtration et circulation.
• La chimie: l’équilibre de l’eau (pH, alcalinité total, dureté calcique, TDS).
• L’indice de saturation Langelier.
• Le chlore et le brome (l’assainissement de l’eau).
• L’analyse de l’eau et l’interprétation des résultats.
• Aperçu d’accessoires et équipements de piscines.
• Un examen à choix multiples sera donné à la fin du cours.
• Cette examen vous donnera une carte et un certificat de compétence.
• Le manuel est fourni.
• L´étudiant peut choisir la langue de son choix pour le manuel et l´examen 
 (Français ou Anglais).

Coût
435.00$ plus taxes  
(Taxes en accord à l’adresse de facturation: Québec, Ontario, Les Maritimes / par candidat)

A.S.I. possède le meilleur 
formateur et celui 

qui a certifié le plus 
d’individus en un an 

au niveau international

Êtes-vous gestionnaire d’une piscine ou d’un spa?
Il y a des règlements à suivre, les connaissez-vous?
Saviez-vous éviter la transmission de maladies infectieuses dans l’eau?
Voulez-vous minimiser les risques? Voici la solution: LA FORMATION CPO
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