NOTRE PHILOSOPHIE
DE FORMATION
LE DIAMANT DU PLONGEUR - DES DéCENNIES D'EXPéRIENCE
NOUS ONT APPRIS QU'IL Y A QUATRE INGRéDIENTS POUR DEVENIR
UN PLONGEUR AGUERRI :

Les connaissances remplacent les peurs et les
comportements fantaisistes. Le système éducatif
numérique SSI vous apprendra les règles de sécurité
mais votre moniteur favorisera leur interprétation
et compréhension par le biais d'outils interactifs.

Il existe seulement deux manières d'apprentissage
- soit par méthode “choc” ou par répétition. La
méthode “choc” n'est vraiment pas la bonne
solution, surtout en plongée sous marine. La
méthode d'apprentissage SSI est “le confort par la
répétition” . Il est primordial de prendre le temps
de développer et acquérir les savoirs pour
devenir un plongeur à l'aise dans l'eau et
en confiance.
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La meilleure façon de prendre
confiance est d'avoir son
propre équipement de plongée
sous marine. Etre familier avec son
équipement améliore sa confiance et
sa capacité d'utilisation. Lors de votre
formation, vous apprendrez plusieurs
configurations qui vous permettront de
choisir le matériel le plus adapté à vos besoins
et répondre à n'importe quelle situation.
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Pendant que la formation
développe les connaissances et
les savoirs, la seule façon d'acquérir
de l'expérience est de plonger ! C'est
pour cela que SSI encourage à faire plus
de plongées “d'exploration” que celles
obligatoires dans la formation. Plus vous
plongerez et plus vous apprécierez l'activité.
Allez explorer de nouveaux horizons, de
nouveaux mondes, rencontrez d'autres plongeurs
et voyez par vous-mêmes pourquoi plonger avec
SSI est “l'ultime expérience de plongée” !

L‘APPLICATION SSI
Gratuite, facile à installer et tout ce dont a besoin un plongeur à la maison
ou ailleurs :
• Mes cours : apprendre quand vous le souhaitez et partout dans plus de 30
langues différentes
• Mes certifications : ne jamais partir de chez soi sans ses certifications
• Mes plongées : enregistrez et partagez ses plongées avec le carnet de
plongées numérique
• Recherche de centres de plongée : trouvez tous les centres SSI autour du
monde
• Et bien d‘autres outils astucieux à découvrir...
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