Formation

Formation organisée avec le concours financier de la Région Ile de France et de l’Union
européenne. L’Europe s’engage en région Ile de France avec le Fonds Social Européen

Animation …

COACH
ACADEMY

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
Formation gratuite et rémunérée
(rémunération sous conditions, nous consulter)

Centre Formation Laser - http://www.laserformation.org/
Dates prévisionnelles des parcours de formation :
Contact référent handicap : handi@laserformation.org

Consulter le

Taux satisfaction stagiaires
Taux de réussite examen
Taux insertion en emploi

A l’issue du parcours
•
•

Attestation de compétences délivrée après validation
interne Titre niveau 4 , code NSF 334t
Possibilité de passage des épreuves d’un titre de niveau 4
(nous consulter)

FORMATION
QUALIFIANTE
•

EN CENTRE

•

EN ENTREPRISE

Octobre 2020 à février 2021
Octobre 2021 à février 2022
Durée de la partie formation pour un parcours
moyen :

300 heures en centre
105 heures en stage pratique
en entreprise (parcours de formation individualisés)
tel : 01.40.33.66.24 / fax : 01.43.58.60.62
animation@laserformation.org

LES METIERS / LES OBJECTIFS

1

2

PRE REQUIS / PROCEDURE D’INSCRIPTION

Le Responsable d’animation, parfois appelé Chef de village est un animateur confirmé
qui prend en charge la responsabilité d’une équipe d’animation composée souvent de
plus de 10 personnes différentes,

o

Forte aptitude au leadership,

- Il/elle intervient en conformité Il intervient en conformité avec la politique

o

bonne présentation,

de l’entreprise touristique pour laquelle il travaille.

o

Ouverture d’esprit.

•

Il/elle doit prendre ses responsabilités devant chaque situation.

o

Autonomie,

•

Il/elle est garant/e de l’identité de son entreprise à destination.

o

Leader de projet

•

Il/elle devra organiser, concevoir, mettre en place une animation ludique,

o

4 saisons complètes d’animation.

•

artistique et sportive qui correspond à l’image et aux objectifs de
l’entreprise.
Sa polyvalence et sa maitrise des différentes techniques en animation journées/soirées

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT :

et ses capacités à entretenir la motivation de l’équipe lui confèrent des responsabilités
d’encadrement.

Le parcours de formation proposé a pour objectifs :

- Accéder à un emploi de chef de village/responsable d’animation
- Obtenir une certification inscrite au RNCP (sous réserve, nous consulter)

2

LES CONTENUS PEDAGOGIQUES

Envoyer CV

lettre motivation

photo

Les contenus pédagogiques de cette formation sont organisés
autour de trois modules principaux :

animation@laserformation.org

DES JOURNÉES DE POSITIONNEMENT SERONT PROGRAMMÉES
ET ORGANISÉES COMME SUIT :

1

Management des équipes

2

Programmation neurolinguistique

Information Collective

3

Animation microphonique

Entretiens

Au moins une période d’application en entreprise (stage pratique) complète ces modules.

Tests d'évaluation , mise en situation

