www.campus-animation.com

A l'issue du parcours
Attestation de compétences délivrée
après validation interne

Possibilité de passage des épreuves
d’un titre de niveau 4 (nous consulter)

Coach
Academy
FORMATION QUALIFIANTE

Contact

✓

En centre

✓

En entreprise

Données pratiques
Formation gratuite et rémunérée
LASER – CAMPUS ANIMATION

(rémunération sous conditions, nous consulter)

41-43 rue des rigoles - 75020 PARIS

Consulter le :
Taux satisfaction stagiaires

01.40.33.66.24

recrutement@campus-animation.fr

Dates prévisionnelles des parcours de
formation :
Octobre 2021 à février 2022
Octobre 2022 à février 2023

Taux insertion en emploi
Durée de la formation pour un parcours
moyen :
300 heures en centre
105 heures en stage pratique en entreprise (parcours
de formation individualisés)

LES METIERS/LES OBJECTIFS

LES CONTENUS PEDAGOGIQUES

Le Responsable d’animation, parfois appelé Chef de village est un animateur

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

confirmé qui prend en charge la responsabilité d’une équipe d’animation
composée souvent de plus de 10 personnes différentes,

Il/elle devra organiser, concevoir, mettre en
Il intervient en conformité avec la politique

place une animation ludique, artistique et

de l’entreprise touristique pour laquelle il

sportive qui correspond à l’image et aux

travaille.

objectifs de l’entreprise.

Il/elle doit prendre ses responsabilités

Il/elle est garant/e de l’identité de son

devant chaque situation.

entreprise à destination.

>

MANAGEMENT DES ÉQUIPES

>

PROGRAMMATION NEUROLINGUISTIQUE

>

ANIMATION MICROPHONIQUE

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

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Sa polyvalence et sa maitrise des différentes techniques en animation
journées/soirées et ses capacités à entretenir la motivation de l’équipe lui confèrent des

1.

Envoyer CV

2.

lettre motivation

3.

photo

responsabilités d’encadrement.

Pré-requis
Le Parcours De Formation Proposé A Pour Objectifs :
• Forte aptitude au leadership,
✓

ACCÉDER À UN EMPLOI DE CHEF DE VILLAGE/RESPONSABLE D’ANIMATION

• Bonne présentation,

• Ouverture d’esprit,
✓

OBTENIR UNE CERTIFICATION INSCRITE AU RNCP (SOUS RÉSERVE, NOUS
CONSULTER)

• Autonomie,
• Leader de projet

