Félicitations pour votre décision de devenir Dive Guide SSI ! Votre mission sera d'inspirer et d'avoir de
l'influence sur les plongeurs, mais aussi de développer vos connaissances, vos compétences et votre expérience
en planifiant et en guidant des plongées.
Il existe une véritable demande exprimée par certains passionnés de plongée qui souhaitent partager cette
passion avec les autres.
Le programme Dive Guide SSI est une façon simple d’aborder le cursus professionnel sans prendre la
responsabilité ou l’engagement d’un Instructeur SSI.
Le programme Dive Guide vous permet de devenir un guide de plongée bien entraîné, polyvalent et présentant
une excellente « employabilité ». Ce programme est conçu de façon à créer de véritables Dive Guides
professionnels en statut actif SSI, et correspond à la première étape du parcours permettant de devenir un Dive
Professional SSI.

1. Suivez le programme Dive Guide pour parfaire vos compétences et augmenter votre expérience. Vous
n'êtes pas obligé de conserver un statut actif.
2. Devenez Dive Guide SSI en statut actif et débutez votre carrière de Dive Professional SSI.
3. Devenez Divemaster SSI en suivant, pendant ou après le programme Dive Guide, la Spécialité SSI «
Science of Diving ». Cette spécialité étudie en profondeur les informations théoriques relatives à la
physique de la plongée, la physiologie, la théorie de la décompression, et vous apporte une formation
complémentaire concernant le fonctionnement détaillé du matériel de plongée.
4. Les Divemasters en statut actif peuvent ensuite suivre le programme Dive Control Spécialist SSI qui
permet d'enseigner la théorique et une partie de la formation en piscine du programme Open Water
Diver sous supervision, et de devenir Training Specialist pour enseigner certains programmes de
Spécialités SSI en autonomie. Parallèlement, les Divemasters peuvent également s'inscrire à un
programme Dive Control Spécialist SSI et le combiner à un programme Instructor Training Course pour
devenir ainsi Open Water Instructeur.
Nbre de plongée et programme (Les séances se font en mer et départ bateau)

Être un guide signifie avoir différents rôles et prendre toutes les responsabilités qui font de vous quelqu’un “en
charge de.” Si vous souhaitez inspirer le respect de la part des plongeurs certifiés, alors vous devez être, et agir,
comme un guide. Cette attitude est directement liée au professionnalisme, lequel sera évalué chez tous les candidats
lors de l’évaluation de !n de programme.
Nous alors définir maintenant les objectifs professionnels pour observer, agir et être en tant que Dive Guide SSI.
Si vous souhaitez obtenir le respect des plongeurs certifiés, vous devez agir comme un leader.

Nombre de rendez vous
Pour vous inscrire au cours DIVE GUIDE SSI, vous devez
Etre Advanced Open Water Diver SSI (ou détenir une qualification reconnue délivrée par une autre organisation de formation).
Etre STRESS AND RESCUE SSI (ou détenir une qualification reconnue délivrée par une autre organisation de formation).
Détenir au minimum cinq Spécialités de plongeur SSI.
Avoir enregistré un minimum de 50 plongées.
Le matériel pédagogique dont vous avez besoin
Kit numérique SSI de DIVE GUIDE
Certification à l’issue de la formation

Formalités pour tous programmes
Avoir effectué un baptême de plongée (conseillé)
Fournir certificat médical de non contre-indication à la plongée sousmarine pour toute formation.
Remplir le dossier d'inscription
Acquitter la formation a l'issue de la première plongée de formation.
Avoir 15 ans minimum (dérogation à 10 ans sous certaines
conditions)
Autorisation écrite du responsable légal pour les mineurs

TVA taux inclus appliqués : 20%
Règlements acceptés : CB-CHEQ-CHEQ VACANCES-ESPECES
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