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LE METIER :  

 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL DE L’EMPLOI : L’animateur d’activités touristiques et de loisirs H/F 

propose et anime des activités de loisirs pour différents types de clients en séjour ou en excursion. Il 

contribue à la conception d’animations et à l’élaboration du programme d’activités. Il accueille les 

vacanciers, les informe sur la programmation et assure la promotion des prestations de la structure. Il 

encadre des groupes lors des sorties et des animations et valorise la participation des clients. Il prépare le 

matériel et les équipements en respectant les règles de sécurité et la réglementation. Il  contribue à la mise 

en place de soirées à thème, à la création d'une ambiance festive et organise des spectacles. Le 

Responsable d’Animation H/F manage et gère son service et l’équipe d’animateurs tous publics de la 

structure. Il maitrise les bases du management et connait les règles de communication. Il gère les conflits, 

recrute efficacement, motive ses collaborateurs et participe à leur évolution.  

 

 

  

CONTEXTE DE RÉALISATION : Il exerce son emploi dans une structure touristique sur des espaces  

dédiés  ou  en  extérieur  en  fonction  des  activités proposées.  Selon  la  taille  de  la  structure  

touristique, l'animateur d'activités  touristiques et de loisirs H/F exerce son activité à temps plein le plus 

souvent en tant que  saisonnier.  Les  horaires  peuvent être variables et peuvent comprendre des soirées, 

des week-ends et jours  fériés. L'emploi demande une bonne condition physique, de l'autonomie, de la 

créativité et une bonne présentation. Les pratiques et connaissances artistiques et sportives sont 

appréciées.  

  

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

  

 Rencontres de professionnels et visites de sites  

 Apports théoriques et exercices pratiques   

 Mises en situation et simulations  

 Remise de cours et supports  

 Evaluations personnelles  

 Analyses de cas. 
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ANIMATEUR Option RESPONSABLE ANIMATION 
Titre professionnel de niveau III 
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 LE DIPLOME :  

 

TITRE PROFESSIONNEL :  

« ANIMATEUR(TRICE) D’ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET DE LOISIRS »  

Niveau IV, Ministère chargé de l’Emploi, inscrit au RNCP, code : TP-01323 

+ 
 ATTESTATION DE FORMATION  

«RESPONSABLE D’ANIMATION EN ÉTABLISSEMENT TOURISTIQUE» 

Selon réussite aux examens de fin de formation, évaluations des acquis et de stage 
 

 

 LIEU: Toulon 83 

  

Le calendrier vous sera envoyé dès réception de votre fiche de pré inscription accompagné de votre Cv. 

 

 

 

 STAGE :  

 

Selon votre choix, possibilité d’effectuer le stage dans votre région. 

 

 

 

 

 LOGEMENT ET DEPLACEMENTS : 

 

Logement et déplacements : possibilité de financement par votre OPCA 

Un appartement avec nos partenaires 

 

 

 

 

 INSCRIPTION : 

 

Voir ci-dessous ‘ DEMARCHE A SUIVRE ‘ 
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MANAGER UNE ÉQUIPE D’ANIMATION, GÉRER SON SERVICE ET LES SITUATIONS. 

ASSURER LE RECRUTEMENT.   

 

Manager une équipe d’animation avec efficacité et assumer ses responsabilités de leader. Gérer un service 

et un groupe dans toutes les situations, positives comme difficiles. Connaitre et appliquer les règles de 

communication. Recruter ses collaborateurs selon des objectifs définis.   

 

 Objectifs de la séquence :  

 Utiliser des méthodes de management pour stimuler son équipe - Mettre à profit ses connaissances 

en communication verbale et non verbale - Savoir gérer les conflits selon leur nature - Savoir créer 

des outils organisationnels pour améliorer et suivre l’activité Animation - Être capable de recruter 

son équipe selon des objectifs visés  

 

Contenu :  

 Les techniques de Management dans les différents contextes - Les règles de Communication - 

Gestion du temps, du stress, de conflits - Techniques d’organisation personnelle et de service - 

Équipe et groupe : fonctionnement, constitution et recrutement  

 

 SPECTACLE, THÉÂTRALITÉ, SCÈNE ET DANSE. SON, LUMIÈRE ET MICRO.    

Créer et animer des spectacles tous publics de qualité. Concevoir des spectacles d’envergure. Apprendre 

le jeu de scène et les danses adaptées. Apporter de la plus-value aux spectacles et animations. Utiliser le 

matériel technique d’animation de soirée. Prendre la parole au micro avec efficacité.   

 Objectifs de la séquence :  

 Savoir créer un spectacle de A à Z pour tous types de publics - Connaitre les montages matériels 

de sono et de lumière - Maitriser les différentes techniques liées au jeu de scène et au théâtre - 

Savoir monter des chorégraphies adaptées - Savoir utiliser tous les éléments apportant une plus-

value au spectacle - Utiliser efficacement la prise de parole au micro devant un public  

 

Contenu  

 Processus de création et d’écriture d’un spectacle ou d’un café-théâtre - La terminologie 

technique et théâtrale - Le jeu de scène et la danse - Le son et la lumière : théorie, pratique, 

montage, utilisation, réparation - Les plus-values : décor, accessoires, maquillage, personnages  - 

Les différents types de micro : filaire, sans fil, casque… 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
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T 
 



 

 

LES LOGICIELS UTILES ET LES SUPPORTS INFORMATISÉS EN ANIMATION   

 

 Posséder les compétences nécessaires à l’exploitation qualitative du potentiel informatique actuel. 

Utiliser les outils logiciels pour apporter de la plus-value aux animations et créer de nouvelles animations.     

 

Objectifs de la séquence : 

 Utiliser les principaux logiciels courants et en connaitre la terminologie - Être capable de concevoir de 

nouvelles animations - Réaliser des visuels et des documents propres - Utiliser efficacement l’outil 

Internet - Créer des bandes-son - Maîtriser le montage vidéo  

  

Contenu : 

 Le matériel informatique PC et périphériques - Conception de films et clips vidéo : écriture, 

filmage et montage - PAO : Publication Assistée par Ordinateur - Initiation et perfectionnement au 

logiciel de conception Audio - Réalisation de documents utiles en animation types fiches 

techniques - Utilisation efficace d’Internet : images, Google…  

 

 

  

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL & CULTURE GENERALE DE L’ANIMATION ET DU 

TOURISME  

 

Enrichir son bagage de culture générale afin d’utiliser ses connaissances pour donner un « sens » aux 

activités d’animation et apprécier les possibilités d’emploi des marchés liés au métier. Connaitre les 

spécificités des publics français et internationaux.   

  

Objectifs de la séquence : 

 Assimiler la culture professionnelle propre au métier de l’Animation - Concevoir un produit 

adapté  à l’entreprise et aux clients. - Connaitre les débouchés possibles du titre et le marché des 

employeurs  

  

Contenu : 

 Animation et hébergement touristique, du général au spécifique - Les marques et employeurs - 

Connaitre l’employabilité de son secteur et  les débouchés annexes - Les publics internationaux et 

leurs spécificités - Candidater soi-même à un emploi : CV et lettre de motivation  

 

 

  

  ANGLAIS DU TOURISME  
 

 

Consolider, enrichir et mettre en application ses compétences linguistiques, aussi bien écrites qu’orales 

dans les domaines de l’Animation et du tourisme.   

Objectifs de la séquence :  

 Maîtriser les bases du vocabulaire spécifique à l’activité - Comprendre un message et savoir y 

répondre - Accueillir un individuel ou un groupe en anglais - Conseiller et promouvoir les 

activités d’animation  

  

Contenu :  
 Révision des bases grammaticales - Acquisition et réutilisation du vocabulaire spécifique - 

Dialogues - Mises en situation 

 



 

 

DEMARCHE A SUIVRE 
 

 

DES RECEPTION DE LA 

DOCUMENTATION 

Envoyer votre Cv à jour accompagné de la fiche de pré inscription 

à télécharger sur notre site contact@jsr-formemploi.com  

 

 

LE CABINET JSR VOUS CONTACTERA Le but étant d’évaluer votre projet 

 

SI VOTRE PROJET EST REEL 
JSR validera votre inscription auprès du centre de formation 

 

TEST DE POSITIONNEMENT Suite à cet entretien, JSR vous enverra via mail le test à effectuer 

 

RESULTAT DE VOTRE TEST 

Le  centre de formation corrigera votre test et donnera le résultat à 

notre cabinet. 
Si vous avez validé votre test, vous pourrez commencer vos 

démarches 

 

CONTACTEZ VOTRE OPACIF 
Dès envoi des coordonnées de votre OPCA, contactez l’organisme 

de financement afin qu’il vous fasse parvenir un dossier CIF 

 

RECEPTION DU DOSSIER CIF 
Renseignez toutes les informations personnelles qui vous sont 
demandées et joindre toutes les pièces demandées à votre dossier 

La lettre de motivation dédiée à la commission doit être corrigée 

par notre cabinet. 

 

ENVOYEZ LE DOSSIER  AU CENTRE 

DE FORMATION CONCERNE 
Une fois le lieu choisi, nous vous enverrons l’adresse exacte 

 

CONTROLE DU DOSSIER PAR LE 

CENTRE 

Le centre de formation  remplira sa partie 

 

ENVOI DE VOTRE DOSSIER 
Le centre de formation  vous renverra votre dossier par courrier 
postal 

 

ENVOYEZ LE DOSSIER A VOTRE 

OPCA 
Nous vous conseillons d’envoyer votre dossier à votre OPCA en 
courrier recommandé avec accusé 

 

EXAMEN DE VOTRE DEMANDE Une commission paritaire décidera de la prise en charge financière 

ou non de votre projet. 

 

ACCEPTATION DE VOTRE DOSSIER 
Vous recevrez un accord de prise en charge qui détaillera les 

éléments de votre rémunération et le montant de la participation 
aux frais de formation. 

Informez nous de la décision émise 

 

REFUS  DE VOTRE DOSSIER Vous recevrez une réponse motivée par la commission paritaire. 

Vous avez la possibilité d’exprimer une nouvelle demande. 

Informez nous de la décision émise 

 

OU 

mailto:contact@jsr-formemploi.com

