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TITRE PROFESSIONNEL ANIMATEUR LOISIR TOURISME

Tarif : 7500 €

Durée: 420.00 heures ( jours)

Profils des stagiaires
 apprentis
 salariés
 demandeurs d'emploi

Prérequis

Objectifs pédagogiques

 Contribuer à la conception d'animations loisirs dans un établissement touristique
 Animer des activités de journées et de soirées dans un établissement touristique

Contenu de la formation

 CCP1 : Contribuer à la conception d'animations loisirs dans un établissement touristique
o Participer à la conception d'un projet et d'un programme d'animations loisirs pour différents publics
o Créer des animations loisirs pour différents publics
o Promouvoir des animations loisirs

 CCP2 : Animer des activités de journées et de soirées dans un établissement touristique
o Animer des activités de journées pour différents publics
o Animer des activités de soirées pour différents publics
o Assurer la logistique des animations loisirs

Organisation de la formation

Equipe pédagogique
Julie Moya - Responsable pédagogique

Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 AFEST
 E-learning
 Alternance

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).

 Aucun
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 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Possibilité de validation partielle des CCP.
 Si minimum 1 an d'expérience professionnelle dans le secteur, possibilité de validation par la voie de la VAE.

Contact
Vous souhaitez abandonner la formation ?
Vous souhaitez vous absenter en cours de formation ?
Merci  de contacter le responsable pédagogique en lui exposant vos raisons

Julie MOYA - 06.98.80.45.33

Vous avez un handicap et la salle n'est pas adaptée ?
Merci de contacter le responsable handicap

Kévin MELIDOR-FUXIS - 06.74.82.82.45

21/09/2021

Equivalences

 BPJEPS

 Continuité des études vers un Titre professionnel Responsable d'établissements Touristiques (Niveau 3)

Débouchés / Passerelles

Inscriptions

 Dépôt de la pré-inscription en ligne sur notre site internet et entretien de motivation au plus tard 15 jours avant le démarrage de la
formation




