
"DEVENIR MONITEUR DE PLONGEE CMAS" (LE REVE)

Nous sommes tous à la recherche d’un métier qui nous correspond. Un métier qui puisse

nous valoriser, nous rendre heureux, et si possible bien sûr, nous assurer un salaire

minimum. Le métier de moniteur de plongée est un « job » assez particulier dans le sens

où il requière une grande quantité de qualification diverses, une somme de compétence

non négligeable et une santé « au top ! ».

 

MONITEUR DE PLONGÉE 1*   MONITEUR DE PLONGÉE 2*

MONITEUR DE PLONGÉE 3*

  +66 (092) 853 98 65   INFOS@THAILANDDIVING.OG
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MONITEUR DE PLONGÉE 1*
ATUS/CMAS

Le moniteur de plongée 1 étoile M* s´occupe
de la formation des plongeurs à l´échelon D1

ainsi que des cours spéciaux niveau1 au sein des
clubs ou des écoles de plongée.

MONITEUR DE PLONGÉE 2*
ATUS/CMAS

Le moniteur de plongée 2 étoiles M**
s'occupe de la formation des plongeurs a tous les
échelons au sein des clubs ou des écoles de

plongée.

MONITEUR DE PLONGÉE 3*
ATUS/CMAS

 Un moniteur de plongée 3 étoiles M*** est
compétent pour prendre la responsabilité de
diriger des écoles et centres de plongée et pour
former et évaluer tous les niveaux CMAS.
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  Moniteur CMAS 1*

Toujours un peu plus profond

MONITEUR DE PLONGÉE 1*
ATUS/CMAS

Le moniteur de plongée une étoile (I*) s
´occupe de la formation des plongeurs à
l´échelon D1 ainsi que des cours
spéciaux niveau1. Il peut fonctionner
également comme assistant de cours
dans le cadre des cours D** et D***
sous la supervision d´un moniteur deux
étoiles au moins.

MONITEUR CMAS

MONITEUR DE PLONGÉE CMAS EN ASIE
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  Moniteur CMAS 2*

  Moniteur CMAS 3*

MONITEUR DE PLONGÉE 2*
ATUS/CMAS

Le moniteur de plongée deux
étoiles M** s'occupe de la formation
des plongeurs a tous les échelons au
sein des clubs ou des écoles de plongée.
Le brevet Moniteur deux étoiles
CMAS.CH est reconnu par
la CMAS comme certificat international
« CMAS Moniteur deux étoiles ».

MONITEUR DE PLONGÉE 2*

MONITEUR DE PLONGÉE 3*
ATUS/CMAS

Un moniteur CMAS Trois Étoiles est
compétent pour prendre la responsabilité
de diriger des écoles et centres
de plongée et pour former et évaluer
tous les niveaux CMAS de plongeurs et
de moniteurs. Être âgé d'au moins
vingt (20) ans.

MONITEUR DE PLONGÉE 3*
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  Moniteur Nitrox

 
 

Nos offres spéciales et forfaits plongée

MONITEUR SPECIALITE NITROX

Instructeur technique Le cours d'entrée
en plongée tec et votre opportunité de
rejoindre les rangs professionnels
TecRec. Des certifications d'autres
organismes de formation de plongeurs
peuvent s'appliquer. Supports de cours
précis ainsi que des standards pour
chaque niveau des instructeurs.

MONITEUR NITROX

NOS SPÉCIALITÉS
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  Moniteur Advance Nitrox

  Moniteur rescue

MONITEUR SPECIALITE

Instructeur technique Le cours avancé
nitrox en plongée tec et votre
opportunité de rejoindre les rangs
professionnels TecRec. Des certifications
d'autres organismes de formation de
plongeurs peuvent s'appliquer. Supports
de cours précis ainsi que des standards
pour chaque niveau des instructeurs.

MONITEUR ADVANCE NITROX

SPÉCIALITÉ MONITEUR RESCUE

Le cours Moniteur Rescue augmentera
vos connaissances et votre expérience de
la formation plongée, car vous
apprendrez à ne plus vous concentrer sur
vous seul, mais à vous préoccuper aussi
de la sécurité et du bienêtre des autres
plongeurs. C'est une façon d’élargir votre
confiance en vous.

MONITEUR RESCUE
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  Moniteur épave1

  Moniteur épave2

SPÉCIALITÉ MONITEUR ÉPAVE 1

L’aptitude du candidat moniteur pour
l’obtention du brevet de moniteur sur
épaves 1 sera le fruit d’une évaluation
continue qui sert à montrer la capacité
de l’enseignement dans les diverses
matières aussi bien théoriques que
pratiques sur tout l’arc du cours. Il a les
compétences et l'expérience.

MONITEUR ÉPAVE 1

SPÉCIALITÉ MONITEUR ÉPAVE 2

L’aptitude du candidat moniteur pour
l’obtention du brevet de moniteur sur
épaves 2 sera le fruit d’une évaluation
continue qui sert à montrer la capacité
de l’enseignement dans les diverses
matières aussi bien théoriques que
pratiques sur tout l’arc du cours. Il a les
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  Moniteur étanche

  Moniteur EFR

compétences et l'expérience.

MONITEUR ÉPAVE 2

SPÉCIALITÉ MONITEUR ÉTANCHE

Planification, organisation, procédures,
techniques et dangers inhérents à la
formation en vêtement étanche. Des
certifications d'autres organismes de
formation de plongeurs peuvent
s'appliquer. Supports de cours précis
ainsi que des standards pour chaque
niveau des instructeurs.

MONITEUR ÉTANCHE

MONITEUR EFR
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  Manuel de l'instructeur

MONITEUR EFR

Le cours de moniteur Emergency First
Response La RCP et les premiers secours
sont des techniques importantes et
souvent exigés par les employeurs. En
tant que moniteur Emergency First
Response, vous pouvez enseigner ces
techniques à toute personne intéressée.

MONITEUR EFR

MANUEL DE L'INSTRUCTEUR

Manuel du Moniteur En tant qu'avantage
de votre adhésion, téléchargez la
derniere édition du manuel de
l'instructeur ainsi que les documents
Pros  Training Essenciels/Digital
Instructeur Manuel . Les traductions
seront ajoutées au fur et à mesure
qu'elles seront disponibles.

MANUEL DE L'INSTRUCTEUR
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  A venir

A VENIR

Plongeur technique, Le cours d'entrée en
plongée tec et votre opportunité de
rejoindre les rangs de TecRec. Des
certifications d'autres organismes de
formation de plongeurs peuvent
s'appliquer. Supports de cours précis
ainsi que des standards pour chaque
niveau des plongeurs.

A VENIR

PLONGÉE ASIE

                        

Toujours un peu plus profond.
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NOUS CONTACTER
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Nous Téléphoner :
+66 (092) 853 98 65



Email:
infos@thailanddiving.og



Lundi  Dimanche:
08h00  22h00



Venez Nous Rendre Visite:
Directions vers notre location
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