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 …

AGENT/AGENTE
DES METIERS DE
L’ANIMATION TOURISTIQUE

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
•

Passage des épreuves du Titre inscrit RNCP
‘Agent des Métiers de l’animation touristique’

•

Titre niveau 3 , code NSF 335t

•

Possibilité de validation partielle (blocs de compétences)

FORMATION
CERTIFIANTE
•

EN CENTRE

•

A DISTANCE

•

EN ENTREPRISE

Avril 2020 à septembre 2020
Octobre 2020 à avril 2021
Octobre 2021 à avril 2022
Durée de la partie formation pour un parcours
moyen :

585 heures en centre
290 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

L’agent/e des métiers de l’animation touristique prend partà la réalisation du programme
d’animation mis en œuvre à destination de la clientèle d’une structure d’hébergement de
type ‘hotel-club’,
Il/elle fait partie d’une équipe de travail. Sous la responsabilité d’un employé qualifié,
il/elle participe à fournir des prestations de loisirs et d’animations diverses achetées par
les clients dans le cadre d’un voyage à forfaits, Il/elle travaille dans un environnement
concurrentiel, et veille en toutes circonstances à rechercher la satisfaction de la clientèle
accueillie

LES MÉTIERS VISÉS par l’action et la certification sont les emplois de premier
niveau de qualification du secteur du tourisme et/ou de l’hôtellerie :
Animateur/trice polyvalent
Animateur/trice sports
Animateur/trice enfants

Le parcours de formation proposé a pour objectifs :

- Accéder à un emploi dans le secteur du tourisme : agent de réservation,
agent de voyage, agent back office, réceptionniste
- Obtenir une certification inscrite au RNCP
- Continuer son parcours vers une certification de niveau 4

2

LES CONTENUS PEDAGOGIQUES

2

PRE REQUIS / PROCEDURE D’INSCRIPTION

PRÉ-REQUIS :
o

forte aptitude à la communication,

o

bonne présentation,

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.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT :
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

Relations commerciales et
collaboratives

2

Prestations animations de journées

Information Collective

3

Prestations animations de soirées

Entretiens

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

Tests d'évaluation , mise en situation

