
Ils revendiquent leur territoire, leur plongée, leur identité 
et veulent le faire savoir en clamant haut et fort : «Moi, je 
plonge à l’Ouest !». L’étonnant plan de communication établi 
par un Comité inter-régional de la FFESSM.

1 MILLION de bretons vivent en 
Île-de-France, d’après une enquête de 2006. 
Les franciliens sont aussi nombreux à fréquen-
ter chaque année les centres de plongée du 
grand Ouest. Quoi de plus naturel alors que d’al-
ler à leur rencontre au 20e Salon de la Plongée.

On estime à 96 154 plongeurs (dont 15 
177 licenciés) qui effectuent 696 576 plongées 
par an et génèrent un chiffre d’affaire de 15 820 
599 €. La région Bretagne et la région Pays de la 
Loire cumulent 2800 km de côtes et sont les deux 
premières régions sportives de France. 230 clubs de 
plongée fréquentent près de 500 épaves accessibles 
à la plongée loisir dans des lieux chargés d’histoire 
maritime depuis la Compagnie des Indes aux deux 
guerres mondiales, sans compter la riche faune 
et flore de l’Océan Atlantique et de la Manche.

Jeu des 7 familles

En dédicace

Conférence

E-learning

Ecritoire imperméable

La statue de la Liberté

En dédicace

Jeu-concours pour 
apprendre en s’amusant 
sur le sport-santé, 
l’environnement...

Un livre sur l’histoire 
de l’épave qui transporta la 
statue de la Liberté, coulée 
près de Lorient.

La seconde édition revue et 
corrigée du célèbre Guide 
de découverte en dédicace 
sur le stand.

Des vidéos de formation en ligne sur 
l’apnée en présentation sur le stand 
et un point presse proposé pour la 
démonstration sur TV interactive.

Projection du film «Simon et le Grand 
Cachalot» de l’association «Les enfants 
de l’Océan» le dimanche à 13h.

Un livre sur la pratique de  la photo 
sous-marine en piscine et en mer sera en 
dédicace sur le stand.

De nombreuses fournitures 
originales comme l’écritoire 

imperméable du Directeur de 
Plongée et son bloc de fiches 
de sécurité.

Votre contact :
Thiébaud JORIS 
06 61 84 19 91

«Moi, je plonge à l’Ouest !» est une marque déposée gérée par le 
CIBPL - FFESSM depuis 2011 en partenariat avec la Région Bretagne, 
la Région Pays de la Loire, Nautisme en Bretagne et l’Agence 
régionale des Pays de la Loire. Nos fournisseurs officiels : Pâté 
Hénaff, A l’aise Breizh et Finway.
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FOrMAtIOn
InterACtIve

FOrMAtIOn
en dIreCt

FOrMAtIOn
A dIStAnCe

La salle de réunion du CIBPL d’une 
capacité de 30 pers. est équipée 
d’un écran interactif ; chaque 
stagiaire participe à la formation à 
l’aide de sa tablette, de son PC ou 
de son smartphone.

Simultanément, la forma-
tion peut être transmise en 
direct jusqu’à 200 stagiaires 
connectés en ligne.

La formation est aussi enre-
gistrée et consultable sur la 
plateforme pédagogique 
du CIBPL-FFESSM : 
http://mon.cibpl.fr/formations

E-lEarning
La fORmaTIOn 2.0 : une néceSSITé pOuR pLuS d’équITé
depuis 2010 : 2 millions de minutes de formation vues - 42 000 vues par an - 90 vidéos en ligne

Le Comité Bretagne-Pays de la Loire de la FFESSM consolide son offre de formation en ligne ou e-learning. 
Avec l’appui des régions Bretagne et Pays de la Loire, des investissements matériels ont été réalisés pour accompagner cette 
transformation : TV interactive, caméras et micro pour créer une salle de cours connectée, associée à la fibre très haut débit et une 
plateforme pédagogique dédiée. Des vidéos de formation sur l’apnée ont également été réalisées par un cadreur professionnel.

La formation en présentiel est désormais interactive (01). Chaque stagiaire peut suivre et télécharger sur son ordinateur, son smart-
phone ou sa tablette les contenus projetés ainsi que les annotations écrites par l’enseignant. Simultanément, jusqu’à 200 personnes 
peuvent suivre en direct (02) la formation depuis leur domicile, leur bateau... et interagir avec la salle. La formation est également 
enregistrée (03) et diffusée sur la plateforme pédagogique du Comité régional.

A terme, il ne s’agit pas de remplacer les formations traditionnelles mais bien d’offrir au plus grand nombre de pratiquants, quel que 
soit son profil social ou géographique, un accès facilité à toutes les formations des activités subaquatiques sur le territoire.

mon.CIBPL
FORMATIONS

La plateforme pédagogique permet aussi à tout.e.s licencié.e.s de partager ses propres formations et 
de récolter l’avis de la communauté. Les formations issues du CIBPL-FFESSM sont labellisées afin de les 
différencier des autres contributions.

pOInT pReSSe
Vendredi et Samedi à 10 h 
ou sur rendez-vous auprès 
de T. Joris : 06 61 84 19 91


