Titre Professionnel
« Animateur d’Activités Touristiques et de Loisirs»

NOS STAGIAIRES

 Jeunes fortement motivés par le
secteur de l’animation.
 Personne souhaitant suivre une
formation diplômante
permettant d’évoluer dans le
secteur.
 Passionné de l’animation, ayant
déjà quelques expériences.

Pré requis
 Avoir 18 ans ou plus.
 Etre titulaire d’un diplôme ou d’une
certification de niveau V validé, et
avoir soit le BAFA, LE BAPAAT ou le
BEES.
 Permis B fortement souhaitable.
 La pratique d’une activité artistique,
ludique, ou sportive est recommandée
pour suivre la formation puis pour
l’insertion professionnelle.
 Niveau Anglais A2 du CECRL minimum.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Construire son projet professionnel dans le secteur des métiers concernés.
 Savoir se repérer au sein des différentes entreprises du tourisme et leur environnement
professionnel.
 Maîtriser la création d’évènements, d’ animations selon une méthodologie en tenant compte du
type de clientèle, de la politique de l’entreprise, des différentes contraintes techniques et
financières.
 Savoir organiser et animer des activités ludiques, culturelles, sportives… adaptées à des publics
variés : enfants, jeunes, adultes, séniors, personnes étrangères, …, dans un but de distraction, de
détente, de découverte ou encore d’épanouissement personnel, en toute sécurité.
 Apprendre à mobiliser une équipe autour d’un projet.
 Savoir prendre la parole en public, en français et en anglais.
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FORMATION CONTINUE

Public concerné

Titre Professionnel
Exercer
leur métier de d’Activités
façon autonome, et
de gérer et développer
activités.
« Animateur
Touristiques
et leurs
de Loisirs»
C

1.

CONTENU DE LA FORMATION
SE SITUER DANS LA FONCTION






Posture professionnelle de l’animateur.
Connaissance de l’environnement géographique et culturel.
Législation et règlementation.
Sécurité (PSC1).
Bilan de compétences et projet professionnel.

COMMUNIQUER





Connaissance des publics.
Communication orale et écrite.
Anglais.
Technologies de l’Information, et de la communication, et animation (maîtrise des
outils bureautiques, traitement de l’image et du son).

ANIMER
 Connaissances générales et outils de base du tourisme et des loisirs.
 Animation et produits touristiques : programmes d’animation, techniques
d’animation (sportive, de détente, de découverte, festive et conviviale).
 Techniques d’animation scénique (théâtre, magie, danse, chant, cirque, …).
 Techniques scène : son et lumières.
 Logistique d’animation (méthodologie de projet, gestion du matériel, budget,
partenariats)
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