
Animateur Polyvalent H/F

•  Encadrer des groupes et conduire en autonomie des activités d’animation en journée et/ou en soirée,

• Concevoir un projet d’animation loisirs pour différents publics,

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

• Accueillir et diriger la clientèle.

OBJECTIFS

ANIMATEUR LOISIR TOURISME Titre professionnel de niveau 4 inscrit au RNCP (n°32350)

Tous secteurs d’activités

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

MÉTIERS VISÉS
DÉLAIS D’ACCÈS

ILS RECRUTENT 

Animateur : 
polyvalent, événementiel, mini-club, 

d’activités culturelles et ludiques, 
découverte...

Durée estimée : 3 mois, 
une fois le dossier 

d’inscription complet.

Offices de tourisme, villages vacances, 
hôtellerie de plein air, parcs de loisirs, 

voyagistes, associations de loisirs, 
prestataires de services en animation et 

événementiel...



LES + DE LA FORMATION

Tous publics
Étudiants, demandeurs d’emploi, 

reconversion professionnelle, bénévoles 
d’associations, personnes en situation de 

handicap, professionnels en poste...

• Niveau Bac ou équivalent,
•  Justifier d’un contrat 

d’alternance,
•  Le permis B est fortement 

conseillé,
•  Niveau d’anglais A2-B1 du CECRL 

(s’exprimer et comprendre un 
échange d’informations dans un 
domaine connu),

•  Modalités d’accès :
•  Être agé de 18 ans, 
•  Épreuve écrite : questionnaire de 

culture générale et touristique,
• Entretien de motivation, 
•  Être titulaire d’un diplôme de 

secourisme.

• Apprentissage : pris en charge,
•  Autres contrats : entre 9,15 € et 

17 € de l’heure selon le mode de 
financement.

BESOIN D’INFOS ?

FORMASAT
02. 38. 49. 88. 10

Développeur de l’alternance
06. 72. 16. 69. 97

Référent handicap
02. 38. 49. 35.94

PUBLIC CONCERNÉ

ÉVALUATION

TARIFS

PRÉ-REQUIS

•  Évaluations réalisées en cours 
de formation.

•  Certification finale par la 
validation des 2 blocs de 
compétences.

FORMASAT • 185 rue du Clos Pasquiés - 45650 Saint-Jean-le-Blanc • 02. 38. 49. 88. 10 • contact@formasat.fr
FORMASAT est un organisme de formation géré par l’association ARFASSEC

LA FORMATION

Le Titre Professionnel « Animateur Loisir Tourisme » 
comprend 2 blocs de compétences dénommés CCP  
(Certificats de Compétences Professionnelles). 

BC 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.

BC 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.

Développement des connaissances liées aux :

• territoires locaux et leurs spécificités,

•  transitions écologiques (tourisme vert, 
réflexes environnementaux, déplacements...),

•  transitions numériques (usages des outils 
numériques...).

PARTENAIRE DE
FORMATION

DURÉE : Parcours complet en 9 mois.

MODALITÉS DE FORMATION : présentiel / distanciel.
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