
Venez parfaire vos connaissances 
et devenez Opérateur Certifié de Spas & Piscines 

Programme CPO de la NSPF (National Swimming Pool Foundation) 

Quand:  

Où:  

le 20, 26, 27 avril & 2 mai 2017 

Piscine Claude Raymond à Saint-Jean sur Richelieu 

À quelle heure:  de 8h à 12h & de 13h à 17h 

Informations:  • M. Joël-Eric Mignault (Instructeur certifié par la NSPF)
(438) 404-5605

• Mme Julie Beauchemin, Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
(450) 347-5301 poste 2319

Inscription:  • $ 600.00 par candidat pour les inscriptions reçues et payées avant le 3 avril 2017 
(N.B. Taxes applicables en sus)  • $ 625.00 par candidat pour les inscriptions reçues et payées après le 3 avril 2017 

• $ 650.00 par candidat pour les inscriptions payées sur place le 19 avril 2017

Vous pouvez vous inscrire: • Par la poste: Groupe KTREL inc., 177, rue Cherbourg, Candiac, J5R 6R6
• Par télécopieur: (450) 907-0595
• Par courriel: jemignault@groupektrel.com
• Par internet : https://www.groupektrel.com/inscription

Émettre le chèque à l’attention de:  Groupe KTREL Inc. 
Ou virement bancaire : Transit : 006 succursale : 12621 compte : 2025422 
Référence:  CPO Saint-Jean 

Le cours s’adresse:  

 Aux sauveteurs qui auront à s’occuper des produits chimiques et de l’entretien d’une piscine
 Aux détaillants de piscines et aux entreprises d’entretien de piscines résidentielles et commerciales
 Aux responsables aquatiques (ville, corporation, commission scolaire, etc.)
 Aux personnels d’entretien et/ou du service technique (hôtel, condo, centre sportif, camping, école, ville, etc.)
 Aux gestionnaires de piscines (santé sécurité, description de tâches, plan d’entretien préventif et coûts énergétiques)

Le cours comprend:  

• Frais d’inscription auprès de la NSPF
• Café, jus, eau, grignotines, pâtisseries, PADFOLIO: stylo, surligneur, calculatrice, feuilles de notes, post-it, clé USB
• *Plan de cours et 32 heures de formation
• *1 manuel de référence en français de 312 pages (acheminé UPS express sur règlement de l’inscription)
• Présentation sur projecteur multimédia, tableau, démonstrations, photos, interventions des participants
• 1 heure pratique minimum à la piscine
• *1 examen à choix multiples pour lequel vous aurez droit à vos notes et au manuel (la note de passage est de 75%)
• *Carte de compétence, certificat et écusson pour ceux qui auront réussi l’examen

• Minimum de 15 candidats et un maximum de 30 par formation

 

*:  Critère d’admissibilité à loi pour la formation
(Coupon d’inscription) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date:   Prénom: Nom: 

Employeur:  Poste occupé:  Commande #: 

Adresse: Ville: Code postal:  

Téléphone:(     )  Télécopieur: (     )  Courriel: 



INSTRUCTEUR
- 33 ans d'implication dans l'industrie aquatique

- Traducteur de la première version du cours CPO pour la NSPF
et instructeur depuis 2002

- Formation de plus de 600 opérateurs au Québec

- Diplômé de l'Université GENESIS III en design et conception aquatique
depuis 2013

- 7 ans à diriger la première société d'ingénierie aquatique au Québec

- Plus de 500 inspections avec production de rapports

- Entrepreneur spécialisé en aquatique depuis 29 ans

- 6 ans de projets de Recherche Scientifique & Développement Expérimental (RS & DE)

- Gestion et réalisation plus de 25 000 appels de services (spas et piscines) depuis 1987

- Conception, design et/ou construction de plus de 500 projets d'envergures au Québec:

Résidentiels de prestiges, Spas nordiques, Hôtels/motels/condos, Résidences de retraités

Complexes municipaux intérieurs, Campings, Jeux d'eau, Piscine à Vagues, Surf intérieur, etc.

Joël-Eric Mignault 
Consultant aquatique sénior 
Instructeur CPO de la NSPF 

Associé SWD GENESIS III 

Notre version du cours CPO de la NSPF est la 
plus convoitée et la plus complète de toutes celles 
offertes au Québec. Tout le matériel didactique est 
inclus!!

Donnée en 4 jours au lieu de 2, elle préconise 
l'assimilation en profondeur des connaissances vitales  
du modus operandi des installations aquatiques plutôt 
que la simple obtention du certificat. 

Ce temps supplémentaire permet de partager et d'échanger sur des situations concrètes et de passer 
presque 2 heures aux abord d'une  piscine et dans sa salle mécanique pour la partie pratique.     
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