
Animateur(trice) d’Activités
Touristiques et de Loisirs
L’animateur(trice) est un professionnel de l’animation au 
service d’un projet, d’un établissement, d’une clientèle, 
d’une équipe.

Présentation de la profession

Chef d’orchestre des loisirs, auprès d’une clientèle variée, il produit, organise, 
anime des activités sportives, culturelles, ludiques et artistiques.

Débouchés

Animateur en France ou à l’étranger au sein de :

Villages de vacances / Résidences de tourisme / Hôtellerie de plein air /
Hôtels-clubs / Bateaux de croisières / Stations Touristique / Parcs à thème

Aptitudes

Capacité d’organisation et d’adaptation aux tâches techniques
Posséder un sens relationnel permettant de travailler en équipe et avec 
les autres services d’un établissement
Savoir communiquer en français et en anglais (A2)
Bonne condition physique, sens de la créativité et de l’autonomie

Objectifs

A l’issue de la formation, capacité de :

Se repérer au sein des différentes entreprises du tourisme et de leur 
environnement professionnel
CConcevoir et d’adapter des programmes d’animation en fonction de la 
clientèle, de la politique de l’entreprise et des contraintes techniques et 
nancières
Organiser et d’animer des activités ludiques, culturelles, sportives… 
adaptées à des publics différents dans le but de distraction, de détente 
et d’épanouissement personnel en assurant la sécurité des biens et des 
personnes
CCréer des événements selon une méthodologie
Mobiliser une équipe autour d’un projet collectif
Prendre la parole en public

Programme

Présentation et organisation de la formation
Techniques de recherche d’emploi
Environnement professionnel
Développement durable
La citoyenneté
SSécurité et sauvetage au travail
Contribuer à l’organisation d’activités
Animer et co-animer
Tourisme et handicap
Connaissance et valorisation du patrimoine
Tourisme de nature
Langues étrangères appliquées à la profession
IInformatique et connaissance de l’environnement numérique
Période en entreprise
Session de validation

Validation

Le titre comprend deux blocs de compétences professionnelles :

CCP1 : Contribuer à l’organisation d’activités loisirs dans un établissement 
touristique
CCP2 : Animer et co-animer des activités de loisirs dans un établissement 
touristique

LLe Conseil Régional Occitanie et le Fonds Social Européen nancent le Cours 
Jules Verne pour la mise en oeuvre de cette action de formation.

Code ROME : G1202
Code FORMACODE : 42623
Code CPF : 7360
COPANEF : 142763

Conditions d’accès administratives

Demandeurs d’emploi, inscrits à Pôle Emploi
Avoir déni et validé un projet professionnel auprès de l’une des structures 
d’Accueil, d’Information et d’Orientation (AIO) habilitée par la Région, qui 
aura établi une « prescription », conformément à la procédure,
Posséder les pré-requis nécessaires à la certication
NN’ayant pas suivi de formation qualiante dans les 12 derniers mois
A titre exceptionnel, et avant l’entrée en formation, des demandes de 
dérogation pour un candidat pourront être examinées par la Région
Dossier de candidature
Avis de situation pôle emploi de moins de 30 jours
Pièce d’identité en cours de validité
Attestation d’assurance « responsabilité civile individuelle »

Modalités de sélection

La formation est réservée aux demandeurs d’emploi
Fiche de prescription obligatoire
Dossier de candidature à compléter
Sélection par un entretien individuel
Test en anglais
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Pré-requis
Avoir le niveau V minimum
Avoir une bonne présentation
Empathique et souriant(e)
Esprit d’équipe
Capacités relationnelles et de communication
CConnaître les règles de courtoisie
Niveau A2 minimum en anglais
Être attiré(e) par les métiers du tourisme

Organisation
Du 02/11/2020 au 31/05/2021
718 heures en centre
245 heures en entreprise

Lieu
Avenue Jean MOULIN - 34300 AGDE

Certié et référencé : n°0018784


