NEUES VON BAYROL

Formations Traitement de l‘eau 2020
Participez aux formations BAYROL sur le Traitement de l’eau : interactivité, cas
pratiques, boites à outils...
Développez vos compétences et celles de vos collaborateurs.
Un programme conçu pour doper ses connaissances sur le traitement de l’eau et gagner en
efficacité et professionnalisme sur le sujet !

Objectifs.
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de
• Maîtriser les B.A.-BA des différents paramètres et du traitement de l’eau
• Résoudre les problèmes d’eau les plus fréquents
• Acquérir les bons réflexes pour mieux répondre aux attentes de vos clients
• Améliorer votre image d’expert auprès de vos clients
• Vous démarquer de la concurrence
• Mieux valoriser votre offre et développer vos ventes des produits BAYROL

8 rendez-vous régionaux à ne pas manquer (voir programme au dos).
Nombre de places limité.

www.bayrol.fr
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Le traitement de l’eau des piscines et des spas.
CONTENU du PROGRAMME
Les différentes étapes du traitement de l’eau
• L’équilibre de l’eau (pH, TAC et TH)
• Les trois méthodes de désinfection (Chlore, Brome et Oxygène Actif)
• Lutte contre les algues, floculation, traitements complémentaires
• Mise en avant des «plus» produits BAYROL
Cas pratique
• Étude de problématiques clients
• Préparation d’argumentaires pour prévenir ces situations
Les moments clés de la saison
Les clés, les arguments choc pour développer les ventes des produits BAYROL
MODALITÉ et MOYENS PÉDAGOGIQUES
Présentiel
Mises en situation / support de cours / video projecteur
PUBLIC CONCERNÉ
Vendeurs en magasin / Techniciens
PRÉ-REQUIS
Connaître les fondamentaux du traitement de l’eau et avoir suivi le module de e-learning «les bases
du traitement de l’eau» (lien envoyé lors de la validation de l’inscription).

Tarif
200€ /participant*
GRATUIT pour les clients BAYROL (entièrement financé par BAYROL).
*Toute annulation de moins de 48 H avant la date de la formation sera facturée à hauteur de 50 % du prix de base (soit 100 € pour clients actuels
BAYROL ou autres).

Calendrier

Inscriptions

Durée : 1 journée (9H- 17H)

En ligne, à partir de début novembre.
Pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur le site
www.bayrol.fr, rubrique NEWS
ou directement à l’adresse :
www.bayrol.fr/article/formations-revendeurs-bayrol/

Mardi 21 janvier : Aix-en-Provence
Jeudi 23 janvier : Mâcon
Mercredi 29 janvier : Bordeaux
Jeudi 30 janvier : Toulouse
Mardi 4 février : Evry
Mercredi 5 février : Nantes
Jeudi 13 février : Metz
Jeudi 5 mars : Arras

Pour tout renseignement complémentaire, contacter BAYROL au 04 72 53 23 60.
Un test d’évaluation sera passé par le participant en fin de formation. Une attestation de fin de formation lui sera
délivrée.

