
Présentation
TFP Coach fitness dans l’eau

Le coach fitness dans l’eau confère à son 
titulaire des compétences professionnelles 
dans l’animation des activités aquasports en 
proposant des séances structurées, ciblées et 
thématisées. Il util ise les matériels associés 
à ses différentes animations dans un envi-
ronnement spécifique sécurisé liés au secteur 
d’activité. I l intervient en autonomie et inter-
agit avec différents publics en proposant des 
activités collectives aquatiques de santé, de 
bien-être et de forme. 

#01 LE MÉTIER 

*Titre à Finalité Professionnelle 
« Coach fitness dans l’eau »  / Niveau IV

#02 LE DIPLÔME

• Age : 18 ans minimum 
• Etre titulaire de l’une des attestations de formation  

relative au secourisme suivant  
  > PSE 1: Prévention secours en équipe de niveau 1 
(en cours de validité)  
      > PSE 2 : Prévention secours en équipe de niveau 2 
(en cours de validité) 

• Réussir les tests de sélection de l’organisme  
de formation (pour plus de renseignements,  
contactez-nous) 

• Présenter un certif icat médical de non contre-indication 
à la pratique des activités aquasports datant de moins 
d’un an à la date de l’entrée en formation.

#03 LES CONDITIONS 
D’ACCÈS

#04 LES OBJECTIFS 

* Des outils de réussite 

     * Une plateforme « apprenant » permettant d’acceder à l’emploi  
       du temps de la formation et aux documents ressources
     * Un accès à des outils pédagogiques pour aider le stagiaire  
       dans l’animation des activités
     * Lien entre formateurs et stagiaires au travers de forums de  
       discussion et tutorat en ligne

L’ACCOMPAGNEMENT PENDANT LA FORMATION

Elle est constituée de 5 objectifs 
• Objectif 1 : Etre capable de communiquer 

au sein de l’entreprise 
• Objectif 2 : Exécution en sécurité de  

séances spécifiques aquafitness
• Objectif 3 : Maîtriser les outils techniques 

et pédagogiques liés aux activités aquafit-
ness en sécurité

• Objectif 4 : Maîtriser en sécurité le face  
à face pédagogique

• Objectif 5 : Maîtriser les enjeux réglemen-
taires d’hygiène et de sécurité



passez le TFP !
WATERFORM, la passion pour les métiers aquatiques

1. Dépôt du dossier de candidature 
2. Tests de sélection 
3. Entrée en formation : 

La formation est programmée sur 3 mois  
Le centre de formation bénéficie d’un cadre idéal permettant phases 
théoriques et pratiques sur un seul et même lieu : Le complexe multi-ac-
tivités Waterform.

Notre équipe vous accompagne individuellement dans le montage de votre dossier 
de financement et d’inscription.
 WATERFORM
 Organisme de formation professionnelle
 19 rue Maurice Ravel 
 25200 Montbéliard / Tél : 03 81 90 50 05

> Service administratif :  formations@waterform.com 
> Responsable de formation – Damien Trupcevic : damien@waterform.com

PLUS 
D’ INFORMATIONS 

MODALITÉS 
PRATIQUES

LES OBJECTIFS 



TFP Coach fitness dans l’eau
formations diplômantes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Encadrer un  public adulte dans tout lieu et 

toute structure
• Développer les compétences des anima-

teurs dans l’encadrement des activités 
aquafitness 

• Maîtriser les enjeux réglementaires 
d’hygiène et de sécurité dans un milieu 
aquatique  

FORMATION 2

Ndt (Net de taxe)

article 283 du CGI  

PROGRAMME DE FORMATION  
(COMPÉTENCES VISÉES) 

TESTS DE SÉLECTION 
• Epreuve écrite 
• Epreuves sportives 

OBJECTIF 1 : ETRE CAPABLE DE COMMUNIQUER 
AU SEIN D’UNE ENTREPRISE (15H)
• Comprendre et s’approprier  la culture de l’entreprise
• Créer et gérer la relation client et inter service
• Méthodologie de projet
• Communication verbale et non verbale
• Utilisation des NTIC 

OBJECTIF 2 : EXÉCUTION EN SÉCURITÉ DE SÉANCES 
SPÉCIFIQUES AQUAFITNESS (39H)
• Comprendre une structure de séance avec l’ensemble 

de ses paramètres 
• Animer une séance avec différentes intensités en uti-

lisant différents matériels 
• Comprendre la relation musique / mouvement dans 

l’activité 
 

OBJECTIF 3 : MAÎTRISER LES OUTILS TECH-
NIQUES ET PÉDAGOGIQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS 
AQUAFITNESS EN SÉCURITÉ  (15H)
• Présentation, démonstration, utilisation du matériel et 

utilisation des outils pédagogiques 
• Suivre un cours de chaque activité  

OBJECTIF 4 : MAÎTRISER EN SÉCURITÉ LE FACE 
À FACE PÉDAGOGIQUE  (71H)
• Exécuter et animer une séance aquafitness en face à 

face pédagogique 
• Appropriation des savoir-être et savoir-faire dans la 

limite des  prérogatives pédagogiques du coach fitness 
dans l’eau 

 

OBJECTIF 5 : MAÎTRISER LES ENJEUX RÉGLEMEN-
TAIRES  D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ (35H)
• Réglementation spécifique des APS en France 
• Hygiène spécifique au traitement de l’eau et des bas-

sins 
• Compréhension du processus de traitement de l’eau et 

des machineries 
• Sécurisation des différents publics en cas d’incident  

et d’accident
• Passage pratique en situation 

PUBLIC
• Tous publics
• Etre âgé de 18 ans révolus  

PRÉREQUIS POUR L’OBTENTION 
DE LA CERTIFICATION 
• PSE1 (35h) ou équivalent à jour  

de recyclage

MOYENS PÉDAGOGIQUES, 
TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 
• Auto évaluation, travail en équipe, discus-

sion et réflexion
• Remise de supports pédagogiques 
• Equipe de Formateurs (trices) 
• Salle de formation et bassin aquatique 

SUIVI ET ÉVALUATION 
DES RÉSULTATS 
• Feuille de présence
• Livret de stagiaire / Tutorat 
• Examens / Diplôme 

DURÉE ET DÉROULÉ
• Formation en alternance (1 sem / 1 sem) 
• 175h de formation en organisme de formation 
•  175h en structure d’alternance pédagogique



TFP Coach fitness dans l’eau


