Titre professionnel
ALT

Formation en 12 mois

De JANVier À

DéceMbre 2021

Animation

Lieu : Paris

de Loisir et de Tourisme

Module 1
Contribuer à la conception d’animations
loisirs dans un établissement touristique

Module 2
Animer des activités de journées et de soirées dans un établissement touristique

Titre Professionnel

Animateur.rice Loisir Tourisme

Formation certifiante de niveau IV - RNCP (code 132886)
éligible au CPF (code 32350)

Pré-requis

Être âgé.e de 16 ans minimum
Aptitudes dans les domaines
artistiques ou sportifs

expériences en relation avec l’animation

appréciées mais non obligatoires (BAFA, BAFD,
CPJEPS…)

Être mobile, dynamique, sociable et avoir de
réelles capacités d’adaptation

bon niveau d’anglais appréciable

Débouchés

Animateur.rice polyvalent.e :

Journée et soirée pour tout type de public, en

structures touristiques (villages vacances, hôtellerie,
clubs de vacances ...) mais également en

accueils de loisirs et séjours de vacances en
France et à l’étranger

La promotion interne conduit vers les fonctions
de chef.fe d’équipe, de responsable d’animation

ProgrAMMe

R Monter un spectacle : théâtre, expression scénique, son et lumières, ombres chinoises, maquillage,
cirque ...

R Arts et culture : street-art, montage audio et vidéo, MAO, Pro Tools, mixage platine DJ ...
R Danses : salon, tango, valse, Modern Jazz, Hip-Hop + chant, musique, costumes ...
R utilisation espace scénique : structure mobile lumières, montage électrique, décors, pendrillons/frise
R commerce-Tourisme : économie touristique, accueil, législation, commerce en agence de voyage,
culture entreprise …

R général : Techniques de Recherche d’Emploi et de Stage (TRE / TRS), anglais, espagnol, budget,
partenariat, communication, développement durable, informatique …

R Animation : éducation populaire, gestion de crise en France et à l’étranger, connaissance des publics,
sociologie, méthodologie de projet, repas à thèmes, techniques d’animation …

MéThoDes

R équipe pédagogique composée d’intervenant.e.s professionnel.le.s spécialisé.e.s

R Ateliers pratiques / Mises en situation / Jeux de rôle / Activités culturelles et sportives
R création de plusieurs spectacles en journée et de soirées d’animation
R Accompagnement individualisé et personnalisé

R Démarche de transmission participative et active, basée sur le parcours et l’expérience
cursus : 12 mois en alternance
Formation théorique : 630 heures / Formation pratique : 980 heures

coût et financement

TAriF : 5 670 €

Financement employeur.euse :
- Plan de Développement des
Compétences g OPCO
- Contrat en alternance
- Compte Personnel de Formation (CPF)
transition professionnelle
- Contrat de Sécurisation Professionnelle
(CSP)

Demandeur.euse d’emploi :
AREF, CPF, POEI, POEC, AIF
(code ROME G1202 et G1101)

Financement individuel :
Éligible au CPF (code 132886)

Autres :
AGEFIPH, FIFPL, AGEFICE, PLIE
N° SIRET : 879 493 609 00017 - Code APE 8559A

inscription et sélection

Dossier de pré-inscription sur demande
24, rue de Constantinople - 75008 Paris
Tél. : 01 45 22 70 64
Courriel : administration@animetcom.fr
sélection :
Test de sélection écrit et entretien oral

iNcLus

C Formation et attestation aux Valeurs
C de la république et Laïcité
C Formation et attestation Psc 1

