


Présentation de l’entreprise Thétys
Déclarée Organisme de Formation auprès de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
du Centre sous le numéro d’agrément : 24370288937

Qui sommes-nous ?

Entreprise créée en 2005 par Antony MOREAU, diplômé du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des 
Activités de la Natation (B.E.E.S.A.N.) depuis 1998.
Avant de devenir le gérant de cette société, il a exercé son métier dans de nombreux lieux aquatiques 
de qualité, aux niveaux national et international.

Nos multiples expériences professionnelles et personnelles nous permettent d’innover et de développer 
de nouvelles facettes propres au métier de Maître Nageur Sauveteur, répondant à une évolution nécessaire 
de cette profession.
Thétys c’est déjà plus de 8 années d’expérience dans le domaine des nouvelles activités aquatiques :
 - Une entreprise reconnue au niveau national pour la qualité et le sérieux
    de ses interventions
 - Une des entreprises leader sur le marché des nouveaux concepts de cours, formations
    et événementiels aquatiques
 - Une équipe à votre écoute, un encadrement professionnel et dynamique, présent tout au
    long de la formation
 - Une motivation et un regard neuf sur la profession d’éducateur sportif 
 - L’utilisation de matériel technique de toute dernière génération : solide, sécurisé
    et performant

Pourquoi choisir Thétys ?

Le concept formation de Thétys est indépendant et simple. Le label Thétys repose sur la qualité de 
ses enseignements car nous faisons de la formation sans promotion de matériel. Ainsi nos interventions 
sont centrées sur vos besoins et non formatées. La neutralité dont nous faisons preuve est un gage 
de sérieux et de confiance à votre égard.

Il existe actuellement de nombreuses formations sur le marché de l’aquagym et du vélo aquatique. 
Notre vision approfondie de ces activités, intègre et dépasse l’approche purement technique.

En effet, pour réussir votre prestation en public, un véritable apprentissage est primordial de manière 
à intégrer de façon durable, les notions de richesses émotionnelles et relationnelles. Le travail 
personnalisé apporté tant sur le plan musical, chorégraphique que technique permettra de vous 
sentir encore plus autonome dans la création et le renouvellement de vos prestations. Vous éviterez 
ainsi les pièges trop fréquents de la routine.

Au cours de nos formations, nous utilisons exclusivement le matériel pédagogique de votre établissement. 
Cette méthode vous amène à travailler sur des mises en situation réelle. Ainsi nous réfléchirons 
ensemble aux problématiques rencontrées lors de vos cours d’aquagym et de vélo aquatique pour y 
apporter des réponses adaptées.



Les lieux de nos interventions

Partout en France ! Quelle que soit la configuration de votre établissement, nous nous adaptons !
Nous réfléchissons ensemble et nous vous accompagnons tout au long de votre projet, pour que celui-ci 
soit une réussite.

Il existe 2 façons de procéder :

 - Dans votre établissement
    Nous nous déplaçons avec tout le matériel pédagogique et technique nécessaire au bon
    déroulement de ce stage. Les frais kilométriques, l’hébergement ainsi que les repas du
    formateur sont compris dans notre devis.

 - Dans notre établissement partenaire
    Si vous ne pouvez accueillir notre formateur : 
    Il est possible de venir se former directement dans nos établissements partenaires.

Présentation des moyens utilisés :

- Les moyens humains
 - Votre positionnement face à votre public
 - Le savoir-être
 - Développer une attitude positive
 - Résoudre vos problématiques

- Les moyens pédagogiques
Nous utilisons différents types de matériel lors de nos formations :
 - Projection de documents
 - Projection de vidéos
 - Écoute musicale
 - Présentation d’ouvrages

- Les moyens techniques utilisés lors de la formation
 - Matériel vidéo (caméscope, vidéo projecteur...)
 - Matériel audio (sono professionnelle, micro...)
 - Matériel informatique (ordinateur portable)
 - Supports pédagogiques
 - Matériel pédagogique aquagym, toutes générations
 - Matériel pédagogique vélo aquatique



Contenu de la formation Aquagym :
De 1 à 3 journées consécutives selon le choix des modules.

MODULE 1 :
Une nouvelle vision de l’aquagym

MODULE 2 :
Comprendre et utiliser la musique

MODULE 3 :
Création de vos chorégraphies

MODULE 4 :
Mise en situation filmée d’un cours d’aquagym

MODULE 5 :
Analyse personnalisée de la mise en situation

MODULE 6 :
Matériels innovants

Contenu de la formation vélo aquatique :
De 1 à 2 journées consécutives selon le choix des modules.

MODULE A :
Votre vélo aquatique et ses applications

MODULE B :
Comprendre et utiliser la musique

MODULE C :
Mise en situation filmée d’un cours de vélo aquatique

MODULE D :
Analyse personnalisée de la mise en situation

Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet : www.thetys.net

Attestation de formation
En fin de formation, une attestation sera délivrée 
à chacun des stagiaires permettant ainsi de faire 
valoir ses nouvelles compétences auprès du 
public et de ses employeurs.

www.tnetys.net
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