Animateur Loisir et Tourisme H/F

78%*

d’insertion pro

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

ANIMATEUR LOISIR TOURISME

DÉLAIS D’ACCÈS
Durée estimée : 2 mois,
une fois le dossier
d’inscription complet.

au RNCP (n°32350)
Titre professionnel de niveau 4 inscrit
Tous secteurs d’activités

MÉTIERS VISÉS
Animateur :
polyvalent, généraliste, de soirée,
mini-club, découverte...

ILS RECRUTENT
Villages vacances, clubs de vacances,
résidences de tourisme, hôtellerie de plein
air, parcs de loisirs, casinos, maisons de
retraite, associations de loisirs, prestataires
de services en animation et événementiel...

OBJECTIFS
•

 rganiser, coordonner et animer des activités de loisirs (dans le champ de la convivialité, de la détente,
O
du divertissement, de la découverte et du sport) pour différents publics,

•

Participer à la conception des animations loisirs et du programme d’activités,

•

Assurer la promotion des animations en créant et diffusant des supports multimédias,

•

Installer et exploiter le matériel lié aux activités loisirs et aux spectacles.

* Toutes formations confondues - Enquête réalisée auprès des apprenants 3 mois après l’obtention du diplôme

LA FORMATION
PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE : 710h de formation en organisme dont 210h de stage en entreprise.
MODALITÉS DE FORMATION : présentiel / distanciel.

Tous publics

Module 1 · Contribuer à la conception d’animations
loisirs dans un établissement touristique
• Participer à la conception d’un projet et d’un programme,
d’animations loisirs pour différents publics,
• Créer des animations loisirs pour différents publics,
• Promouvoir des animations loisirs,
• Stage en entreprise (3 semaines).
Module 2 · Animer des activités de journées et de
soirées dans un établissement touristique
• Animer des activités de journées pour différents publics,
• Animer des activités de soirées pour différents publics,
• Assurer la logistique des animations loisirs,
• Stage en entreprise (3 semaines).

PARTENAIRE DE
FORMATION

LE + DE LA FORMATION

Développement des connaissances liées aux :
•
•

transitions écologiques (tourisme vert,
réflexes environnementaux, déplacements...),
transitions numériques (usages des outils
numériques, sensibilisation aux risques...).

PRÉ-REQUIS ET
MODALITÉS D’ACCÈS
•
•

•
•

 iveau baccalauréat ou
N
équivalent,
La pratique d’une activité
artistique, ludique ou sportive
est recommandée pour suivre
la formation et optimiser son
insertion professionnelle,
Le permis B est souhaitable,
Niveau d’anglais A2-B1 du CECRL
(s’exprimer et comprendre un
échange d’informations dans un
domaine connu).

ÉVALUATION
Pendant la formation :
• Évaluations réalisées en cours de
formation.
 alidation à l’issue de la
V
formation :
• Dossier de synthèse de pratique
professionnelle (DSPP),
• Présentation d’un projet réalisé
en amont de la session (1h),
• Entretien technique (35 min),
• Entretien final (15 min).

TARIFS
•
•

Apprentissage : pris en charge,
Autres contrats : 11 € de l’heure.

BESOIN D’INFOS ?
FORMASAT
02. 38. 49. 88. 10
Référent
06. 02. 11. 88. 52
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Le Titre Professionnel « Animateur Loisir Tourisme »
comprend 2 modules de formation complétés chacun par
un stage en entreprise de 3 semaines.

Étudiants, demandeurs d’emploi,
reconversion professionnelle, bénévoles
d’associations, personnes en situation de
handicap...

