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Parcours qualifiant  
Titre professionnel  

Animateur / Animatrice Loisir Tourisme 

Réf : ALT 2022  

RNCP32350  

N° CARIF : XXXXXX 

Le métier 
Code ROME : G1202 

 

L’Animateur Loisir Tourisme propose des activités variées répondant aux besoins et motivations 
d’un large public et les anime en journée et/ou en soirée dans des établissements touristiques et de 
loisirs, en veillant à la qualité des prestations proposées et à la satisfaction des participants. Il peut 
aussi intervenir dans des structures médicosociales ou périscolaires.  
  
A l’aide du projet ou programme d’animation de l’établissement, il propose et élabore des animations 
à partir d’activités dans le champ de la convivialité, de la détente, du divertissement, de la 
découverte et du sport, en favorisant ambiance, création de liens entre les participants et avec le 
territoire.   
Il s’assure de la mise en sécurité et anticipe les besoins matériels et humains, travaille seul ou en 
équipe, parfois avec des prestataires externes et contribue à la gestion des achats et des prestations 
externes selon le budget alloué. Il participe à l’animation collective de spectacles pour lesquels, il 
s’occupe aussi de la partie technique (son éclairage, régie…) et contribue à l’installation, 
entretien   et petites réparations du matériel.  
 
L’Animateur Loisir Tourisme assure également la promotion des animations en direct mais aussi en 
créant et diffusant des supports de promotion multimédias y compris via les réseaux sociaux.  
Enfin, il peut travailler au contact d’une clientèle étrangère pour laquelle la langue commune utilisée 
est l’anglais.  
  
L’Animateur Loisir Tourisme peut exercer son activité professionnelle en amont de la saison 
touristique et être amené à se déplacer en journée sur de courtes distances, pour des animations 
hors établissement. Il travaille à temps plein ou à temps partiel, le plus souvent en tant que saisonnier 
et les horaires peuvent être variables : soirées, week-ends, jours fériés. L’emploi demande une 
bonne condition physique, de l’autonomie, de la créativité, une bonne présentation.  La pratique 
d’arts culturels (théâtre, danse, musique, ateliers manuels…) ou d’activités sportives 
sont souhaitables.  
 
Autre appellation métier :  

Animateur adultes / Animateur d’activités culturelles et ludiques / Animateur de journée ou de soirée 

/ Animateur jeux / Animateur mini-club / Animateur découverte / Animateur enfants et adolescents / 

Animateur temps d’activités périscolaires / Animateur station / Animateur évènementiel etc...  

 

Débouchés :  

L’Animateur Loisir Tourisme peut travailler pour une pluralité d’entreprises : villages vacances, hôtel-

clubs ou clubs de vacances, résidences de tourisme, campings, parcs de loisirs, à thème, 

aquatiques… Casinos, maisons de retraite médicalisées et de séjours, résidences services seniors, 

entreprises de loisirs et de spectacles, centres de loisirs, centres de vacances, d'accueil 

périscolaires, stations touristiques, sociétés d'organisation d'événementiels… 
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La formation 

 

 

Informations principales 
 

Public :  

Demandeurs d’emploi  
  

Prérequis :  
• Projet professionnel validé dans le 

domaine de l'Animation Loisir Tourisme  
• Volonté de s'engager dans un parcours 

de formation et d'accéder à une 
qualification 

• Avoir levé les freins pour suivre la 
formation et par la suite, accéder à un 
emploi 

• Être disponible et en capacité de s’inscrire 
dans un collectif 

• Maîtriser les savoirs de base : 
o Langue française : communication 

écrite et orale (lire, écrire) 
o Les 4 opérations usuelles en 

arithmétique (compter) 
o Manipulations essentielles de l’outil 

informatique 
o Notions d’anglais.  

                 

Prix :  

Nous consulter  
  

Financements possibles :  
• Région Nouvelle-Aquitaine 

• CPF 

 

Durée :  

• 955 heures (dont 210h de stage en 
entreprise). Ces durées sont indicatives 
et ajustables en fonction des besoins 
des personnes. 
 

Certification :  
Titre Professionnel de niveau 4 (Bac)  

 

Objectifs :  

• Obtenir la certification visée 

• Accéder à un emploi durable en relation 

avec cette certification 
• Obtenir le Titre Professionnel Animateur 

/ Animatrice Loisir Tourisme 

partiellement (CCP) ou intégralement  

 

Dates de session :  

Consulter notre site internet pour connaitre 

les prochaines sessions de formation 
  

Lieu de formation :  
Consulter notre site internet pour connaitre 

les lieux de nos prochaines sessions de 

formation 
  

Information collective :  

Sans objet  
 

Contacts et renseignements  
Merci de contacter nos équipes au 
05 56 01 31 70  ou  sur contact@insup.org  
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Programme de formation 

La formation se compose de modules professionnels et transversaux, complétés par des 

périodes d’immersion en entreprise. Pour mieux répondre aux réalités du métier, cette 

formation comprend un module optionnel Anglais accueil.  
   

Accueil, positionnement et bilans (10h) 

• Accueil : présentation de l’équipe, de l’organisme de formation, du dossier de 

rémunération, de la démarche et objectifs de positionnement, des modules et outils de 

FOAD 

• Positionnement : évaluation des connaissances et compétences transversales, 

évaluation personnelle et professionnelle 

• Restitution et synthèse du positionnement : individualisation du parcours, 

élaboration de l’annexe pédagogique 

• Formalisation de l’engagement : signature du contrat de formation et de l’annexe 

pédagogique personnalisée 

• Bilan intermédiaire, point d’étape avec réajustement éventuel du parcours et bilan 

final.  
 

Module Professionnel 1 - Contribuer à la conception d’animations loisirs dans un 

établissement touristique (182h) 

 

PARTICIPER A LA CONCEPTION D’UN PROJET ET D’UN PROGRAMME D’ANIMATIONS 

LOISIRS POUR DIFFERENTS PUBLICS 

• Connaître les publics 

• Participer à la conception d’un projet d’animation 

• Règlementation 

• Planifier et budgétiser 

• Proposer des idées d’activité  

 

PROMOUVOIR DES ANIMATIONS DE LOISIRS 

• Cadre légal de la communication et de la promotion Adapter sa communication pour 

un public anglophone 

• Utiliser les outils numériques 

 

CREER DES ANIMATIONS LOISIRS POUR DIFFERENTS PUBLICS  

• Différents types de séjours  

• Techniques d’animation  

• Imaginer et formaliser une animation de A à Z   

 

Module Professionnel 2 – Animer des activités de journées et de soirées dans un 

établissement touristique (175h) 

ANIMER DES ACTIVITES DE JOURNEE POUR DIFFERENTS PUBLICS 

• Accueillir et communiquer en français et en anglais  

• Mettre en œuvre une animation de journée 
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ANIMER DES ACTIVITES DE SOIREES POUR DIFFERENTS PUBLICS 

• Se mettre en scène et préparer son activité  

• Animer une soirée 

• Participer à une animation collective 

 

ASSURER LA LOGISTIQUE DES ANIMATIONS DE LOISIR 

• Participer à la gestion des achats et des commandes  

• Préparer l’aménagement et l’agencement des espaces d’animation 

• Monter et effectuer réglages et petite maintenance des régies son, lumière, vidéo 

• Entreposer et stocker le matériel  
 

Module transverse – Anglais professionnel (105h) 

• Accueillir et informer un client ou participant : se présenter, les expressions types 

et formules de politesse, renseigner et conseiller… 

• Compréhension et expression orale : conversation courante et professionnelle, 

orienter son interlocuteur, vocabulaire professionnel Loisirs Tourisme, animer et 

expliquer les règles d’activité et les consignes de sécurité… 

• Perfectionnement de la grammaire et du vocabulaire courant et professionnel : 

rappel des règles de base, accompagnement personnalisé, traduction en anglais des 

supports de communication écrits  
 

Module transverse - Valeurs de la république, éducation citoyenne et prévention des 

violences sexuelles et sexistes (7h) 

• Lutter contre les discriminations et prévenir les violences 

• Agir individuellement dans les valeurs de la République et de la citoyenneté    

 

Module transverse - Les plateformes numériques en lien avec les nouvelles 

technologies de la communication et impacts environnementaux (21h) 

• Mobiliser des plateformes numériques pour communiquer 

• Mobiliser les outils numériques collaboratifs pour travailler à distance 

• Utiliser les outils numériques dans une optique de développement durable (sobriété 

numérique)  

 

Module transverse - Secteur professionnel, environnement socioéconomique et savoir-

être en milieu professionnel (56h) 

• Le territoire de la Nouvelle Aquitaine et ses principaux pôles d’attrait touristiques 

• Les acteurs du tourisme et des loisirs sur son territoire 

• Les spécificités de la clientèle nationale et internationale 

• Posture de service : L’animateur, « Vendeur », véritable ambassadeur de l’entreprise 

• Valoriser son environnement touristique (culturel, patrimonial ou naturel) dans sa 

pratique professionnelle 

Module transverse - Sensibilisation au développement durable (14h) 

• Comprendre les principales notions du développement durable, les problématiques et 

enjeux 

• Réponses globales et locales 

• Actions individuelles et collectives 
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Module transverse - Hygiène et Sécurité (35h) 

• Appliquer les règles d’hygiène, de santé et de sécurité en environnement Loisirs 

Tourisme et dans un contexte de crise sanitaire 

• Santé et Sécurité au travail : SST  

• Préparation à l’Habilitation Electrique H0B0 

 

Module transverse - Devenir un professionnel (287h) 

POSTURE PROFESSIONNELLE 

• Connaître, évaluer et travailler au développement de 12 compétences transversales à 

l’activité, à l’aide du référentiel RECTEC 

 

PROSPECTION D’ENTREPRISE– INSERTION EMPLOI :  

• Le marché du travail, les outils et techniques de prospection 

• Droit du travail  

 

PREPARER LA CERTIFICATION 

• Evaluations en Cours de Formation (ECF) Préparation au Titre Professionnel/CCP visé   

• Accompagnement à la rédaction du Dossier Professionnel 

 

PERIODE EN ENTREPRISE  

• Acquérir les compétences et attitudes professionnelles  

• Réaliser les acticités énoncées dans le REAC 

 

NEGOCIER UN CONTRAT DE TRAVAIL 

 

Module Optionnel – Espagnol professionnel (63h) 

• Accueillir et informer un client ou participant 

• Compréhension et expression orale 

Perfectionnement de la grammaire et du vocabulaire 
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Modalités de la formation 

 

 

Modalités d’entrée en formation  

Réunions d’information collectives : évaluation du comportement, de la prise de parole 

dans un groupe, de la capacité à se renseigner. 

Entretien de faisabilité et de motivation : évaluation des intérêts, de la pertinence du 

positionnement, de la capacité à intégrer une formation et à s’engager. 

Evaluation des acquis mais aussi des potentialités. 

L’accent est mis sur la motivation et la capacité à mener son parcours à bien plutôt que sur 

des acquis techniques ou la connaissance du métier/secteur, plus aisément accessibles. 

 

Modalités d’’accueil et moyens techniques  

Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement de votre choix, consultez la page 
https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/      

  

Modalités pédagogiques  

Modularisation, parcours individualisé, organisation de travail multimodale (formation en 

présentiel ou mixte), alternance centre/entreprise, mises en situation sur plateaux techniques 

habilités par la DREETS, visites d’entreprises, interventions de professionnels, évaluation et 

développement de compétences professionnelles et transverses, accompagnement 

psychopédagogique 

 

 

Modalités de validation  

• Positionnement, évaluations formatives et sommatives, entretiens individuels réguliers, 

bilans intermédiaires et final 

• Evaluations en Cours de Formation (ECF) 

• Session de certification pour le Titre Professionnel d’Animateur Loisir Tourisme (niveau 4) 

• Attestation de fin de formation et de compétences acquises, délivrée en fin d’action 
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