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3,2%
RÉUSSITE PARTIELLE

OBTENTENTION DU DIPLOME 
96,8%

91,2%

77%

21,6%

Taux de satisfaction (équipement, locaux,
formateur.rices, contennu pédagogique)

Taux d'insertion à l'emploi à 3 mois

Taux de formation supérieur à 3 mois 

 UNIQUE EN FRANCE
TP ALT

90% en ligne
10% en présentiel



Plan de Développement des Compétences

Contrat de professionnalisation
Compte Personnel de Formation (CPF)

Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)

2 TARIFS                       Divers : 7 050€                       Apprentissage : 8 350€ 

Financement employeur.euse :

       OPCO

       transition professionnelle

CURSUS 
 

Cursus sur 12 mois en alternance

630 heures de formation théorique dont 315
heures en présentiel & 315 heures à distance* 
980 heures en structure d'accueil

* Formation à distance : E-learning et
accompagnement individualisé

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

PRÉ-REQUIS 

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

COÛT ET FINANCEMENT 

Demandeur.euse d’emploi :
AREF, CPF, POEI, POEC, AIF
(code ROME G1202 et G1203)
Financement individuel :
Éligible au CPF (code 132886)
Autres :
AGEFIPH, FIFPL, AGEFICE, PLIE, FAJ, SÉSAME

CFA



Module 1 
Contribuer à la conception d’animations loisirs

dans un établissement touristique

*Liste de cours non exaustives

315h de regroupement

980h en structure

 315h en E-learning 

+

+

Module 2
 Animer des activités de journées et de soirées

dans un établissement touristique

INSCRIPTION ET SÉLECTION
Dossier de pré-inscription en ligne www.animetcom.fr 

24, rue de Constantinople - 75008 Paris 
Tél. : 01 45 22 70 64 

Courriel : contact@animetcom.fr
 Sélection : Test de sélection écrit et entretien oral 

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.

Animer des activités de journées pour différents
publics.
Animer des activités de soirées pour différents
publics.
Assurer la logistique des animations loisirs.


