Formation

Animation …

ANIMATEUR /
ANIMATRICE
EN HÔTEL CLUB

Contact – Laser, Campus Animation
41 – 43
Rue des Rigoles
75020 PARIS
Metro : Jourdain
Tel : 01.40.33.66.24
Fax : 01.43.58.60.62

DONNEES PRATIQUES
11
- Contrats de professionnalisation de 10 mois
- Formation prise en charge par l’employeur

Centre Formation Laser - http://www.laserformation.org/

Dates prévisionnelles des contrats proposés :
Contact référent handicap : handi@laserformation.org

Consulter le

Taux satisfaction stagiaires
Taux de réussite examen
Taux insertion en emploi

A l’issue du parcours
•

Passage des épreuves du Titre inscrit RNCP
‘Animateur/trice Loisir Tourisme’

•

Titre niveau 4 , code NSF 334t

•

Possibilité de validation partielle (blocs de compétences)

CONTRAT DE

PROFESSIONALISATION

•

EN CENTRE,

•

EN ENTREPRISE

janvier 2020 à octobre 2020
janvier 2021 à octobre 2021

Durée de la partie formation pour un parcours
moyen :
350 heures

tel : 01.40.33.66.24 / fax : 01.43.58.60.62
animation@laserformation.org

PRE REQUIS / PROCEDURE D’INSCRIPTION

1

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

2

1.

UNE PHASE DE SÉLECTION RÉALISÉE PAR NOS PARTENAIRES ENTREPRISES,

PRÉ-REQUIS :

•

Vous serez engagé(e) pour un contrat de professionnalisation d’une durée de 9 à
10 mois, votre poste pourra être: animateur/trice polyvalen/e, chorégraphe,

o

forte aptitude à la communication,

animateur/trice sports-fitness, animateur/trice technicien son-lumières,

o

bonne présentation,

animateur/trice mini-club

o

mobilité géographique totale,

o

Autonomie,

o

Aptitudes aux sports, (tout talent artistique est un plus),

o

première expérience du contact avec le public souhaitée.

Le métier… : L’animateur/trice loisir propose et élabore des animations à partir d’activités ou de
combinaisons d’activités, en favorisant l’ambiance, la création de liens entre les participants et avec le
territoire, la réponse aux besoins et aux motivations des différents publics, la participation du plus grand
nombre.
L’animateur loisirs tourisme imagine ou adapte des activités dans le champ de la convivialité, de la
détente, du divertissement, de la découverte et du sport. Il prévoit le contenu et les supports des
activités, s’assure de leur mise en sécurité et anticipe les besoins matériels et humains.

VOTRE CONTRAT DÉBUTERA PAR UNE PARTIE DE FORMATION QUI :
Vous prépare à occuper vos fonctions spécifiques d'animateurs,

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT :

Envoyer CV

Se déroulera en « immersion » sur notre site de formation de Longeville-sur-Mer
Permettra votre affectation sur un des hôtel-clubs de votre employeur

lettre motivation

AU SEIN D'UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE,
Vous mettez en œuvre un vaste programme de loisirs et d’animations de journée et de
soirée à destination des vacanciers. Ce programme nécessitera de votre part :

•

1.

Disponibilité

2.

Créativité

3.

Dynamisme

Vous pourrez mettre en avant toutes vos qualités :
1.

Sportives

2.

Artistiques

3.

Relationnelles

A L'ISSUE DE VOTRE SAISON ET APRÈS UN DERNIER MODULE DE FORMATION , VOUS
POURREZ PASSER LES ÉPREUVES DU TITRE PROFESSIONNEL DE NIVEAU 4:

•

Animateur/trice loisir tourisme’

photo

LASER, campus animation

41/43 rue des rigoles, 75020 Paris
ou par mail
animation@laserformation.org

