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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19 janvier 2017

Ouverture du 1er diplôme professionnel
« d’Opérateur de Téléski Nautique »

Dans le cadre du développement de ses activités et de son programme de formations, la Fédération
Française de Ski Nautique & de Wakeboard lance, en partenariat avec la Commission Paritaire Nationale
Emploi Formation Sport (CPNEF Sport), le Certificat de Qualification Professionnel (CQP)
d’ « Accompagnateur Téléski Nautique ».
Ce nouveau diplôme permet d’encadrer, contre rémunération, les activités réalisées sur les Téléskis
Nautiques jusqu’à l’autonomie de pratique et sur tout support (kneeboard, biski, wakeboard, wakeskate...).
Le titulaire du CQP pilote, gère et entretient la machine, initie les pratiquants en donnant des consignes
de base (départ, déplacement, virage), assure la sécurité et intervient en cas d’accident.
Ouverte à toute personne majeure titulaire de « l’attestation de Premiers Secours », de « l’attestation de
Natation-Sauvetage » et du « Permis Bateau » (Côtier et fluvial), cette formation se déroule sur 185 heures
(95 heures en Centre de Formation et 90 heures de stage en Téléski Nautique) avec 5 modules
thématiques (Maintenance, pilotage, accompagnement, intégration et sécurité ).
Les inscriptions pour les 2 premières sessions sont ouvertes jusqu’au 8 février 2017 auprès de la
Fédération.
Pour Grégory SAINT-GENIES, Directeur Technique National de la Fédération Française de Ski Nautique
& de Wakeboard : « Cette formation vient enrichir l’offre de la Fédération en matière de formations
professionnelles et vise à répondre aux besoins de nos structures face à la forte croissance de nos
disciplines sur les Téléskis Nautiques »
CQP ACCOMPAGNATEUR DE TELESKI NAUTIQUE
> Information et inscription : www.ffsnw.fr
> Tarif : 3 050 € (Diplôme permettant l’accès à plusieurs aides au financement)
À propos de la Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard
Créée en 1947 et reconnue d’utilité publique, la FFSNW est, par délégation du Ministère des Sports, l'organe représentatif officiel du
Ski Nautique, du Wakeboard et des disciplines associées en France. La FFSNW compte près de 20 000 licenciés répartis dans 200
clubs en France et en Outre-Mer. Chaque année, la FFSNW organise et propose de nombreux événements sur l’ensemble du territoire
(championnats de France, Chicks on Tour, Two Tower Tour, Trophée des Petits Princes de l'Eau...). La FFSNW sélectionne et
coordonne également les équipes de France sur les compétitions internationales (Championnats du monde, Championnats d'Europe,
Jeux Mondiaux….).
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