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ANIMATEUR LOISIR TOURISME

Titre professionnel de niveau 4 inscrit au RNCP (équivalent Bac)
Formation n°22-AU-ALT | Mise à jour le 16 juin 2022
Passerelles possibles : UC1, UC2 BPJEPS "éducateur sportif" ou "animateur"
Codes ROME Pôle Emploi G1202 & G1203

Toujours au contact de ses clients et ancré sur son territoire, l'animateur participe à la conception,
l'organisation et l'animation d'activités de loisirs et de découverte touristique pour différents publics, en
séjour ou habitants du territoire dans lequel il exerce. Véritable couteau-suisse, il est garant de la qualité
de ses activités, de la sécurité du groupe, de la logistique et de la promotion des animations qu'il mène.
Flexible, il fait face aux imprévus et est ouvert à différentes thématiques (patrimoine, nature, sports,
spectacle, etc.) pour proposer des activités variées à ses clients.

LES + DE LA FORMATION A L'AFRAT
Orientation "Montagne et territoire" par l'apport de connaissances
spécifiques à ce secteur, à ces enjeux de transition, et de la pratique
de terrain
Rencontres régulières avec des professionnels pour tisser son
réseau dans l'animation

LIEUX ET METIERS

PROFIL

Il peut exercer en hébergement touristique,
station de montagne, centre de loisirs, office de
tourisme, parcs de loisirs, centre sociaux, etc. Il
travaille en équipe, sous la responsabilité du
responsable d'animation ou d'établissement. Il
devient animateur de tourisme, responsable
d'animations ou animateur socio-culturel en
fonction de son parcours et de ses envies.

Aime travailler en équipe

UN MÉTIER EN TENSION

Source : Pôle Emploi, étude 2021 Héxopée et AFRAT

6ème secteur qui recrute le plus
Plus de 86 300 projets de recrutement

Région Auvergne Rhône-Alpes
2ème Région où il y a le plus de besoins
86% des employeurs ont des problèmes
de recrutement d'animateurs

Est à l'aise à l'oral
Est polyvalent - flexible
Est créatif
A des bases en anglais

Vos animateurs en poste ont-ils
besoin d'être formés ?

Une personne ayant suivi cette
formation serait-elle un atout
dans votre équipe ?
12,5%

31,3%
68,8%

87,5%

OBJECTIFS DE FORMATION
Organiser, coordonner et animer des activités de loisirs pour différents publics
Participer à la conception de programmes d'animations et d'activités
Acquérir les savoir-faire et savoir-être liés au métier
Savoir promouvoir ses activités en français et en anglais
Intégrer les bonnes pratiques logistiques pour le matériel d'animation

DATES
LIEU

Octobre 2022 - Mai 2023, en présentiel
A l'AFRAT à Autrans-Méaudre en Vercors (38)

DUREE Entre 661 et 781h de formation + 175h de stage
PLACES 12 places disponibles

Avoir des bases en anglais et
dans la maîtrise des outils
informatiques.

EVALUATION

CONTENU
BLOC 1

BLOC 2

Contribuer à la conception
d'animations loisirs
Participer à la conception
de programme d'activités
Participer à la création
d'animations
Savoir promouvoir et
valoriser ses animations
Le tout à destination de
publics variés (groupes,
séniors, enfants, personnes
en situation de handicap,
etc.) et sur des thématiques
en territoire de montagne.

PRE-REQUIS

Animer des activités de
journées et de soirées
Animer des activités de
journées
Animer des activités de
soirées
Assurer la logistique des
animations (coordination,
installation, rangement)
Différentes techniques
d'animations et clientèles
seront abordés. Une boîte à
outils sera constituée.

Evaluations passées en
cours de formation,
Dossiers professionnel et
technique,
Entretiens technique et
final (35 min + 15 min).
Validation totale ou partielle
du titre possible.

INSCRIPTION
1/ Pré-inscription sur
www.afrat.com
2/ Participation à une ICOP
3/ Entretien individuel

FINANCEMENT
Numéro de session CARIF : 1266984
Eligible au CPF, numéro : 312315

MODULES TRANSVERSAUX
8 semaines de stage,
Connaissance des territoires de montagne,
Anglais niveau B2 du CECR, pour communiquer et animer,
PSC1, formation aux gestes de premiers secours,
Techniques de recherche d'emploi.

Financement possible selon
profil. Tarif de la formation sur
demande.

CONTACT

100%

Note d'adéquation de la formation
par rapport au métier

9/10

EN 2021

de réussite à l'examen

8,3/10

Note attribuée à l'adéquation du
cadre, du lieu de la formation

REFERENTE DE FORMATION
Alice PALLIER
06 76 19 48 15
alice.pallier@afrat.com
AFRAT
314 chemin du Manoir
38880 Autrans-Méaudre en Vercors
www.afrat.com
afrat@afrat.com

L'AFRAT est engagée dans des démarches qualité :
certifiée Qualiopi, et signataire de la charte H+ pour
favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap
N°SIRET AFRAT : 77947830400016

