A l'issue du parcours

www.campus-animation.com

Passage des épreuves du titre inscrit
RNCP ‘Agent des métiers de l’animation
touristique’
TITRE NIVEAU 3 , CODE NSF 335T

Possibilité validation partielle
(Blocs de compétences)

Contact

AMAT
Agent/e Des Métiers
De L'animation Touristique

✓

En centre

✓

A distance

✓

En entreprise

Données pratiques
Consulter le :

Formation gratuite et rémunérée
LASER – CAMPUS ANIMATION

Taux satisfaction stagiaires

41-43 rue des rigoles - 75020 PARIS

Taux insertion en emploi

01.40.33.66.24

Taux réussite examen

recrutement@campus-animation.fr

(rémunération sous conditions, nous consulter)

Dates prévisionnelles des parcours de
formation :
Avril 2021 à septembre 2021
Septembre 2021 à Avril 2022

Durée de la formation pour un parcours
moyen :

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

585 heures en centre
290 heures en stage pratique en entreprise (parcours
de formation individualisés)

LES METIERS/LES OBJECTIFS

LES CONTENUS PEDAGOGIQUES

L’agent/e des métiers de l’animation touristique prend part à la réalisation du

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

programme d’animation mis en œuvre à destination de la clientèle d’une structure
d’hébergement de type ‘hôtel-club’,

>

RELATIONS COMMERCIALES ET COLLABORATIVES

>

PRESTATIONS ANIMATIONS DE JOURNÉES

>

PRESTATIONS ANIMATIONS DE SOIRÉES

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

AU MOINS UNE PÉRIODE D’APPLICATION EN ENTREPRISE (STAGE PRATIQUE)
COMPLÈTE CES MODULES.

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

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
1.

Envoyer CV

2.

lettre motivation

3.

photo

Pré-requis
Le Parcours De Formation Proposé A Pour Objectifs :

• Forte aptitude à la communication,
• Bonne présentation,

✓

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

• Mobilité géographique totale,
• Autonomie,
• Aptitudes aux sports, (tout talent artistique est un plus),
• Première expérience du contact avec le public souhaitée.

