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ANIMATEUR LOISIR TOURISME
tourisme - ludique - loisirs

DUREE
12 mois - 420H
Prochainement

LIEU
Formation présentielle 
à Gardanne (13)

DIPLÔME
Titre professionnel de 
niveau IV (bac) d’ani-
mateur loisir tourisme.
Pour connaitre les pas-
serelles vers d’autres 
certifications, consul-
tez le site internet de
France Compétences.

PUBLIC
Tout public

TARIF
8 600€
Le prix de la formation 
est donné à titre
indicatif. Des prises en 
charges totales ou par-
tielles sont possibles en 
fonction des finance-
ments des entreprises 
ou de partenaires.

LE Métier

Jeux, activités sportives, excursions, mini-club, apéritifs, sketchs, soi-
rées dansantes…l’animateur d’activités touristiques et de loisirs se plie 
en quatre pour rendre le séjour des touristes agréable et éviter qu’ils 
ne s’ennuient. Les villagesclubs, campings, bateaux de croisière… sont 
sa scène.

LA formation

PRérEQUIS
Niveau baccalauréat ou équivalent. La pratique d’une activité artis-
tique, ludique ou sportive est recommandée pour suivre la formation 
et pour l’insertion professionnelle.Le permis B est souhaitable pour 
l’insertion professionnelle.En anglais niveau A2-B1 (s’exprimer et 
comprendre un échange d’informations dans un domaine connu).

OBJEcTIFS
• Contribuer à la conception d’animation loisirs dans un établissement 
touristique • Animer des activités de journées et de soirées dans un 
établissement touristique

programme de formation 
Période d’intégration. Accueil, présentation des objectifs de forma-
tion, connaissance de l’environnement professionnel, sensibilisation 
au développement durable, adaptation du parcours de formation.
Module 1. Contribuer à la conception d’animation loisirs dans un éta-
blissement touristique : participation à la conception des animations 
loisirs pour différents publics - création d’animation loisirs proposées 
aux vacanciers - promotion des animations loisirs - promotion des 
animations loisirs en anglais – conception d’un programme, d’une ac-
tivité loisirs pour un public en situation de handicap. 
Module 2. Animer des activités de journées et de soirées dans un éta-
blissementtouristique : animation des activités de journée pour diffé-
rents publics - animation des activités de soirées pour différents pu-
blics - installation et logistique des animations loisirs- animation des 
activités de journée et de soirées en anglais.

www.ludorium-cfa.com
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Modalités pédagogiques et techniques
• AFEST
• E-learning
• Alternance
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Documents supports de formation projetés
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Quizz en salle
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la 
formation

Alternance

Initiale

Le rythme de l’alternance préconi-
sé 1 semaine par mois en formation 
3 semaines par mois en entreprise

www.ludorium-cfa.com

Dispositif de suivi de l’exécution de
l’évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Questions orales ou écrites (QCM)
• Mises en situation
• Formulaire d’évaluation de la formation

Modalités de recrutement
• Déposer un dossier d’inscription (CV et lettre de motivation) via le 
formulaire d’inscription ci-dessous
• Participer à un entretien de motivation

Accessibilité
Cette formation est accessible aux personnes 
en situation de handicap. Pour plus de ren-
seignements, contacter notre référent handi-
cap par mail à contact@ludorium-cfa.com
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