Titre Professionnel : AATL
Animateur (trice) d’Activités
Touristiques et de Loisirs

Formation Qualifiante et Certifiante
(Niveau IV, inscrit au RNCP)

3 sessioNs eN 2017
Février
Mai
Juin

Formation qualifiante et certifiante
cursus de 7 ou 9 mois
Lieu : Paris intra-muros

Module 1
Contribuer à l'organisation d'activités de
loisirs dans un établissement touristique

Module 2
Animer et co-animer des activités de loisirs
dans un établissement touristique

Titre Professionnel certifiant

Animateur (trice) d' Activités Touristiques et de Loisirs
(Niveau IV, inscrit au RNCP)
Niveau Baccalauréat

Pré-requis

Etre âgé(e) de 18 ans minimum
Etre titulaire d’un diplôme de niveau V

Aptitudes dans les domaines artistiques ou sportifs (danse, musique,
chant, théâtre…)
expériences en relation avec l’animation appréciées (BAFA, BAPAAT…)
Être mobile, dynamique, sociable et
avoir de réelles capacités d’adaptation
Niveau d’anglais courant

Débouchés

Animateur polyvalent :

Journée et soirée pour tout type de

public, en structures touristiques

(villages vacances, hôtellerie, clubs
de vacances, résidences de tou-

risme, croisiéristes) en France et à
l’Etranger

La promotion interne mène vers

les fonctions de Chef d’équipe, de
Responsable d’animation…

Titre Professionnel : AATL

Animateur (trice) d’Activités
Touristiques et de Loisirs

Formation Qualifiante et Certifiante
(Niveau IV, inscrit au RNCP)

Programme

R connaissances générales des métiers du
tourisme et des loisirs

R Posture professionnelle de l’animateur
R Connaissance des publics dans leur environnement
R Animation et programmes, techniques d’animation
(sportives, culturelles, scientifiques)

R Techniques de mise en scène, son et lumières
R communication (orale, écrite, expression artistique)
R Numérique : formation sur les outils du numérique
et sur l’utilisation des réseaux sociaux professionnels
R Anglais et espagnol touristique
R cadre sécuritaire et législatif

Méthodes

R équipe pédagogique composée d’intervenants
professionnels spécialisés

R Ateliers pratiques / Mises en situation / Jeux de
rôle / Activités culturelles et sportives

R création de plusieurs spectacles et journées
d’animation

R Accompagnement individualisé et personnalisé

R Démarche de transmission participative, basée
sur le parcours et l’expérience

cursus en 7 mois : formation théorique : 798 h, formation pratique 280 h
cursus en 9 mois : formation théorique : 798 h, formation pratique 280 h à 469 h

coûts et financement

salariés : 5 600 €
En Congé Individuel de Formation (CIF)
En Formation Continue financée par
l’employeur (Plan de Formation - OPCA)
Financement pour les indépendants libéraux
(micro-entrepreneur…) par le FIFPL

Financement individuel : 4 200 €
(auto financement)

Autres financements : 3 990 €
Financement pour les demandeurs d’emploi
par le dispositif « Aide Individuel à la Formation » (AIF)

cofinancement :
Informez-vous auprès du Pôle Emploi, la
Mission Locale, le Réseau d’Information
Jeunesse, la CAF, le Conseil Départemental
et/ou Régional, PLIE, CPF…

RENSEIGNEMENTS AU 01.45.22.70.64
et courriel : consultant@animetcom.fr

Anim&com consultant : http://www.animetcom.fr

Enregistré sous le numéro 11 75 51764 75
N° SIRET : 540 023 843 000192 - Code APE 8559A

inscription et sélection

Dossier de pré-inscription :
Sur demande

Puis compléter et joindre :
CV et lettre de motivation
Documents administratifs demandés
Un chèque de 30 euros libellé à l’ordre de
Anim&Com consultant pour frais de dossier

A envoyer par courrier à l’adresse suivante :
Anim&com consultant
24 rue de constantinople
75008 Paris
sélection :
La date de l’information collective vous sera
communiquée à réception du dossier de
pré-inscription
Tests de sélection à l’issue de l’information
collective (oral en anglais, note de réflexion
à l’écrit et entretien final en français)
iNcLus
C Test d’anglais : Toeic
C Formation et attestation citoyenneté
C Formation et attestation Psc 1

