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PLONGEQUILIBRE et le Conservatoire national des arts 
et métiers (Cnam), partenaires pour la création d’un 
cursus de formation unique en France et en Europe : 

 

Chef de structure de Plongée 
 

Partout dans le monde, les structures de plongée sous-marine sont en demande croissante de 
moniteurs de plongée ayant également des compétences en gestion, en management, en 
communication et en anglais.  
 

Cette demande n’est que très partiellement satisfaite. Pour y répondre, PLONGEQUILIBRE et 
le Cnam ont créé une double certification :  
 

L’OPEN WATER SCUBA Instructor PADI 

et le Titre professionnel Entrepreneur de petite entreprise (RNCP niveau III) 

 

Une nouvelle formation pour pallier de sérieux manques : 
 

Selon une étude socio-économique relative à la plongée réalisée par la Section Permanente du 
Comité Consultatif de l’enseignement de la Plongée* le marché de l’emploi de la plongée sous-
marine est devenu un marché mondial. L’emploi permanent n’est pas majoritaire en France 
métropolitaine et nombre des moniteurs qui s’y forment vont travailler à l’étranger. 
 

Toujours selon cette étude, le bagage de formation des moniteurs reste encore insuffisant pour 

faire face à une activité professionnelle qui évolue et les rend de plus en plus responsables de 

structures commerciales, avec un budget à établir et gérer, beaucoup de matériel à acquérir et 

amortir, une politique de communication et d’accueil de clientèle à assurer, des employés à 

recruter et manager. 



 

 

L’ANMP (Association Nationale des moniteurs de plongée) a également procédé à une enquête** 

auprès de ses 900 moniteurs membres et seulement 20 % d’entre eux jugent leur formation 

actuelle adaptée aux réalités du marché de la plongée sous-marine. Les aspects manquants à leur 

formation étant tout ce qui a trait au développement commercial et à la pratique de l’anglais. 
(* Etude en 2005, ** Etude en 2004) 

 

Première promotion «  Chef de structure de plongée » 
 

C’est donc en Février 2015 que débutera la première promotion de candidats destinés à se former 

à ce double cursus. Les candidats seront donc formés conjointement au métier de moniteur de 

plongée professionnelle et au métier d’entrepreneur/manager avec les équipes de formateurs du 

Cnam et de PLONGEQUILIBRE. 

D’une durée de 9 mois, cette formation s’adresse aussi bien à de jeunes étudiants attirés par la 

plongée et par une carrière à l’international, qu’à des professionnels dont le souhait est d’opérer 

une reconversion professionnelle et un changement de vie. 
  

Par ce cursus, PLONGEQUILIBRE et le Cnam veulent contribuer à rénover la filière professionnelle 

de la plongée, la rendre plus cohérente face aux besoins des professionnels et ainsi renforcer la 

compétitivité des candidats français sur le marché international. 

 

A propos de… 

 

 PLONGEQUILIBRE 

Plongéquilibre est une école de formation à la plongée sous-marine à Paris. Elle forme et certifie 

depuis 12 ans plus de 350 plongeurs par an. Parmi les premières écoles PADI françaises, 

Plongéquilibre a reçu, par cet organisme, en 2010 et 2011 les Certificats d’Excellence pour les 

certifications délivrées en formation continue et en spécialités.  

En 2009, Plongéquilibre fut également l’école PADI française ayant réalisé le plus grand nombre 

de cours en e-learning et la 2ème école en Europe. 
 

 Cnam entrepreneur(s) 

Au sein du Conservatoire national des arts et métiers, est dédié aux Cnam entrepreneur(s) 

questions liées au développement des compétences et à l’accompagnement des ressources 

humaines dans les processus d’initiative économique tout au long de la vie de l’entreprise 

(création, croissance, diversification, transmission, essaimage), plus particulièrement au sein des 

structures de petite taille. En 2013, 857 porteurs de projet ont été accompagnés/formés par Cnam 

entrepreneur(s). 
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