OPEN
WATER
divER
PLONGEZ DANS LE MONDE SOUS-MARIN
ET COMMENCEZ UNE NOUVELLE AVENTURE !
THIS IS #REALDIVING.
DIVESSI.COM
Français

THE ULTIMATE
DIVE EXPERIENCE
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Le Diver Diamond SSI (règles d’or du plongeur)
représente la pierre angulaire de notre système
pédagogique.
Il met l’accent sur les points essentiels d’un programme
de formation en plongée: des connaissances adaptées,
des compétences adaptées, du matériel adapté et de
l’expérience adaptée. Le Diver Diamond est la base pour
“The Ultimate Dive Experience”.
Chez SSI, nous ne souhaitons pas que vous appreniez
seulement à plonger; nous souhaitons que vous
deveniez un plongeur. Notre objectif est de faire en
sorte que chaque étape de votre aventure sous-marine
se passe dans le confort et en toute confiance sous l’eau !
Les professionnels de la plongée SSI (Dive Professional)
rendent l’apprentissage vivant avec une formation
personnalisée vous permettant de développer des
compétences grâce à des scénarios de formation basés
sur la réalité. Notre approche unique de formation à
la plongée est connue sous le nom de “Confort par la
répétition.” En pratiquant chaque compétence apprise
à toutes les étapes de votre formation, vos gestes
deviendront des réponses conditionnées - comme une
seconde nature ! Grâce à la répétition, vous conservez
vos acquis tout en continuant à apprendre. Ainsi, la
plongée devient un véritable plaisir !
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La plongée sous-marine est une activité sportive
fabuleuse pouvant tout aussi bien provoquer l’excitation
ou permettre de se détendre. Quelque soit le type
d’expérience que vous recherchez, Scuba Schools
International (SSI) est là pour vous préparer à profiter
d’une véritable vie d’aventures !

LE DIVER DIAMOND

CO

La plongée sous-marine est l’une des plus grandes
aventures de votre vie. Devenir un plongeur marque
la première étape d’un voyage qui changera pour
toujours votre vision du monde. Peu d’entre nous
deviendrons des astronautes pour aller explorer
l’espace. Mais être plongeur c’est découvrir l’incroyable
sensation d’apesanteur, c’est avoir la chance de pouvoir
contempler l’extraordinaire vie sous-marine et c’est
aussi la possibilité d’accéder au monde mystérieux des
épaves.
Etre un plongeur certifié et reconnu permet d’explorer la
dernière véritable frontière sur la planète : l’océan.

Le Diver Diamond: des décennies
d’expérience nous ont permis
d’affirmer qu’il existe quatre
exigences pour former un
plongeur avec succès.
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LE CONFORT PAR LA RÉPÉTITION

NOTRE MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT DANS L'EAU
Qu’est-ce qu’une réponse
conditionnée ?

Une réponse conditionnée, correspond à la pratique du
vélo; une fois acquis, vous n’avez plus à commander vos
mains pour changer de vitesse ou freiner.
En effet, ces actions sont devenues des réponses
conditionnées. Notre objectif est que vous ressentiez
cela en devenant un plongeur certifié Open Water Diver
SSI - vous n’aurez pas à réfléchir à vos gestes, votre
subconscient saura comment répondre correctement.
Lorsque vous aurez terminé votre formation SSI et
que vous aurez obtenu votre certification, vous serez
véritablement prêt pour vivre vos rêves !

Qualité &
Responsabilité

Vous pouvez avoir confiance dans les programmes de
formation SSI parce que notre programme d’assurance
qualité permet de s’assurer que vous recevrez la
meilleure formation possible: SSI est le seul organisme de
certification en plongée à exiger que les Dive Professionals
soient affiliés à un Dive Center agréé. Et nous sommes le
seul organisme à exiger que le professionnalisme et les
performances des Dive Professionals soient directement
contrôlés sur site pour correspondre aux standards SSI
et à ceux de l’industrie de la plongée. Les Dive Centers
SSI adhérent au plus haut niveau de standards existant
depuis plus de 40 ans. Ces standards sont revus et mis à
jour régulièrement.

SSI est l’un des rares organismes de formation dans le
monde à avoir obtenu la très valeureuse certification ISO
(International Standards Organization).
Cinq programmes de formation de plongeurs SSI et deux
programmes pour les professionnels de la plongée ont
reçu la confirmation qu’ils correspondent aux standards
de qualité internationaux (ISO Norm 24801-1 à -3
pour les plongeurs et ISO Norm 24802-1 à -2 pour les
professionnels de la plongée).
C’est pourquoi les certifications SSI figurent parmi les
rares certifications de l’industrie de la plongée à pouvoir
arborer le label de qualité ISO. Ce qui signifie pour vous
que SSI est reconnu partout dans le monde, partout où
vous souhaitez plonger.
Devenir Open Water Diver SSI est la meilleure façon de
commencer votre aventure en plongée ! Nous nous
assurons que vous êtes véritablement en confiance avec
les compétences et le matériel que vous allez utiliser.

Commencez facilement !

SSI a assurément maîtrisé l’utilisation de la technologie
pour rendre votre apprentissage facile et amusant !
Vous pouvez votre formation à la plongée dans le confort
de votre domicile ! La partie théorique du programme
d’étude à domicile de l’Open Water Diver est numérique
et elle est très facilement accessible avec une connexion
internet. Il existe également une version pour l’étude à
domicile à laquelle vous pouvez accéder hors connexion
quand vous le souhaitez et où que vous soyez et quel que
soit le support sous iOS & Androïd.

Téléchargez tout simplement l’application GRATUITE Divessi
dès aujourd’hui et vous pourrez constater que SSI a maîtrisé
les nouvelles technologies pour rendre votre apprentissage
plus simple et agréable ! Et... si vous souhaitez tout de
même pouvoir disposer de manuels imprimés, vous pouvez
les commander auprès de votre Dive Center SSI.

Théorie & séances en piscine
C’est là que cela devient véritablement amusant ! Vous
transposez ce que vous avez appris pour le mettre en
application en piscine grâce à des scénarios pédagogiques
basés sur la réalité. Votre Dive Professional contrôlera
personnellement que votre équipement de plongée vous
convient et que votre “seconde peau” est confortable.

Plongées en milieu naturel & Certification
Après avoir terminé votre formation, vous réaliserez
les plongées en milieu naturel exigées pour obtenir
votre certification Open Water Diver. Avec seulement
un peu plus de formation, vous pouvez aller encore plus
loin... imaginez-vous plongeant sur une épave, avec des
requins, ou devenir photographe sous-marin ! Le monde
sous-marin est comme votre seconde maison ! Vous
allez l’adorer ! Quelque soit le type d’aventures que vous
recherchez, un programme de formation de Scuba Schools
International vous préparera au mieux pour “The Ultimate
Dive Experience” !

Commencez votre aventure
dès aujourd’hui !

Pour plus d’informations concernant les différentes
options possibles pour la formation Open Water Diver,
contactez l’un des 3000+ Dive Centers SSI dans le monde.
Pour trouver celui qui vous convient, consultez le site

www.divessi.com

PLONGER EN LIGNE
#REALDIVING
APPLICATION DIVESSI
Pour être certain que vos expériences en plongée
soient les meilleures possibles, peu importe où vous
vous trouvez dans le monde, SSI a créé pour vous
l’application DiveSSI.
Elle est gratuite, facile à installer et vous pouvez y
trouver tout ce dont vous avez besoin à la maison
comme à l’étranger.

MY COURSES: Lorsque vous serez inscris à un
programme Open Water, vous serez enregistré sur
ODiN (SSI Online Divers Information Network).
Vos cours seront dans “mycourses”. Vous pourrez alors
apprendre de façon interactive et à votre rythme,
quand vous le souhaitez et où que vous soyez grâce à
l’application DiveSSI.

MY CERTIFICATION: Après avoir été certifié, votre
certification Open Water apparaîtra dans la rubrique
certification de l’application DiveSSI. Vous ne quitterez
alors jamais votre domicile sans votre certification.
Toutes vos certifications numériques seront disponibles
en ligne et hors connexion sur votre tablette ou votre
Smartphone !
MY DIVES: Vous pouvez enregistrer vos plongées
directement dans l’application DiveSSI, prendre une
photo de votre binôme et du site de plongée, mais
aussi faire signer numériquement votre binôme ou
votre Dive Professional directement sur votre tablette
ou votre Smartphone !

MY BUDDIES: Lorsque vous rencontrez de
nouveaux équipiers de plongée dans le monde, vous
pouvez enregistrer leurs coordonnées et ainsi les
contacter à chaque fois que vous voulez planifier un
voyage de plongée.

MY DOCUMENTS: Vous pouvez aussi enregistrer
divers documents dont vous pourriez avoir besoin lors
de vos voyages plongée.

MY EQUIPMENT: Lorsque vous allez acquérir
votre matériel de plongée, vous pourrez enregistrer
chaque élément, sa date d’achat, son numéro de série,
sa garantie et l’adresse de votre Dive Center et/ou
revendeur agréé.

EVENTS: Restez informé des dernières nouveautés,
des nouveaux produits et des news du réseau SSI.
Consultez la liste des événements et des activités à
travers le monde ou tout simplement prenez rendezvous avec votre Dive Center.

MY PROFILE: C’est dans cette rubrique que
vous pouvez enregistrer toutes vos informations
personnelles, modifier les paramètres de votre profil
et ne recevoir que les informations que vous souhaitez.

Plus de 40 ans d’expérience avec plus de 3000 Dive Centers dans le monde et
des supports pédagogiques disponibles dans plus de 30 langues dans 110 pays.
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Try Scuba Diving:

Scuba Diver:

Théorie + 1 séance en piscine
+ 1 plongée

Théorie + 3 séances en piscine
+ 2 plongées

OPEN
WATER
DIVER
Open Water Diver:
Théorie + 6 séances en piscine
+ 4 plongées

Gratuite, facile à installer, intuitive et tout ce dont
un plongeur a besoin à la maison ou à l’étranger:
• My Courses: apprenez quand vous le
souhaitez et où vous le souhaitez dans plus de
30 langues sur tout support numérique.
• My Certifications: ne quittez jamais votre
domicile sans votre certification.
• My Divelog: enregistrez numériquement
vos plongées, enregistrez une photo du site
de plongée ou de votre binôme et faite le
signer directement sur votre tablette ou votre
Smartphone.
• Dive Center search: trouvez n’importe quel
dive center ou Resort SSI à travers le monde.
Et bien d’autres outils très utiles, comme les
check-lists pour les premiers secours ou les signes
de communication en plongée.
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L’APPLICATION
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