COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 22 juin 2017

Résultats de la 1ère promotion
du Certificat de Qualification Professionnel (CQP)
d’ « Accompagnateur de Téléski Nautique »

La première session du tout nouveau Certificat de Qualification Professionnel d’ « Accompagnateur
de Téléski Nautique », lancé il y a quelques semaines par la Fédération Française de Ski Nautique & de
Wakeboard (FFSNW) en partenariat avec la « Commission Paritaire Nationale Emploi Formation Sport »
(CPNEF Sport), vient de s’achever.
Après 185 heures de formation réparties en 5 modules thématiques (maintenance, pilotage,
accompagnement, intégration et sécurité), les diplômés de cette première promotion sont :
Via la « Formation initiale »
> Loïc BRUN

> Arnaud DUCROUX

> Jules LAVIROTTE

> Yann CALVEZ

> Laura JAUBERT

> Moana PISANO

> Fabien COURT

> Jordi LACOMBE

> Benjamin THEROND

,

Via la « Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) »
> Benjamin BIDOIS
> Bastien BONNEMORT
> Xavier DECOUR
> Paul LAUNAY
A propos du « CQP Accompagnateur de Téléski Nautique »
> Ouvert à toute personne majeure titulaire de « l’attestation de Premiers Secours », de « l’attestation de
Natation-Sauvetage » et du « Permis Bateau » (Côtier et fluvial)
> 185 heures de formation : 95 heures en Centre de Formation et 90 heures de stage en Téléski Nautique
> 5 modules thématiques (maintenance, pilotage, accompagnement, intégration et sécurité)
> Tarif en « Formation Initiale » : 3 050 € (Diplôme permettant l’accès à plusieurs aides au financement)
> Informations et inscriptions : www.ffsnw.fr rubrique « Se former »
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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