
TITRE PROFESSIONNEL D’AATL + CERTIFICATION COMPLÉMENTAIRE 

ANIMATEUR - ANIMATRICE 
POUR ADULTES EN CLUB OU VILLAGE DE VACANCES

MODULES DE FORMATION 
( VOIR DÉTAIL AU VERSO )

 □  ORGANISATION, COORDINATION ET PROMOTION
 □  ANIMATION
 □  ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL /  
     COMPÉTENCES TRANSVERSES

OBJECTIFS DE FORMATION 
● Animer des activités de loisirs auprès des vacanciers
● Animer des soirées spectacle à destination de tous types de public
● Installer et exploiter le matériel lié aux activités de loisirs et aux spectacles
● Participer à la conception d’animations loisirs et du programme d’activités 
    pour différents publics
● Coordonner et promouvoir des activités de loisirs proposées aux  
    vacanciers
● Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service
● Respecter la réglementation liée aux activités de loisirs

PROFIL, APTITUDES ET CAPACITÉS
● Résistance physique, stabilité émotionnelle et résistance au stress
● Sociabilité, disponibilité, sens de l’accueil
● Autonomie
● Mobilité
● Dynamisme, aisance verbale
● Esprit d’équipe
● Esprit d’initiative
● Faculté d’adaptation à des clientèles et des cultures diverses.
● Sens de la communication interpersonnelle
● Créativité et imagination
● Capacité à se situer au cœur de l’action
● La pratique d’un ou plusieurs sports, instrument(s) de musique ou 
    technique(s) d'expression (danse, théâtre....), est un plus 

NIVEAU DEMANDÉ
● Fin d’études secondaires

DURÉE DE LA FORMATION
En moyenne 800 heures de formation dont 200 heures en 
entreprise.
Volume horaire indicatif.

DATES
Nous consulter.

DISPOSITIFS / FINANCEMENT
Formation conventionnée, contrat de professionnalisation, 
CPF CDD , CPF de transition ou autres dispositifs disponibles.
L’IFETH vous accompagne dans l’administration de votre 
dossier.

COMPOSANTES DE LA CERTIFICATION
● CERTIFICATION PRINCIPALE 
- Titre professionnel d’Animateur(trice) d’Activités Touris-
   tiques et de Loisirs, de niveau 4:

CCP 1 « Contribuer à l’organisation d’activités de loisirs dans  un 
établissement touristique » 
CCP 2 « Animer et co-animer des activités de loisirs dans un
établissement touristique »

● CERTIFICATION SECONDAIRE
Certification complémentaire (une spécificité IFETH)

- VOLTAIRE® : compétences en orthographe

MODALITÉS D’ADMISSION
CV + Lettre de motivation + Dossier de candidature + Entretien 
de sélection

LIEU DE FORMATION
Plateau technique IFETH - 

Possibilité d’hébergement et de restauration sur place

PUBLIC CONCERNÉ
Avoir une première expérience du contact avec le 
public, y compris dans des emplois saisonniers ou du  
bénévolat plus particulièrement en animation.  Avoir 
des prédispositions pour le poste mais surtout la 
motivation, la volonté, la disponibilité et la mobilité 
nécessaire.

ÉLÉMENTS CLÉS
- Cette formation très « terrain » permet d’acquérir les compétences et 
   le comportement nécessaires à l’exercice d’un poste dans l’animation.

- Une approche très professionnelle , tout à fait en phase avec les 
   exigences du secteur.

- Validation du titre professionnel d’Animateur(trice) d’Activités 
   Touristiques et de Loisirs.

- La pluri-certification, une valeur ajoutée IFETH



TITRE PROFESSIONNEL D’AATL + CERTIFICATION COMPLÉMENTAIRE  

ANIMATEUR - ANIMATRICE 
POUR ADULTES EN CLUB OU VILLAGE DE VACANCES

PARCOURS DE FORMATION
   ORGANISATION, COORDINATION ET PROMOTION
● Participer à la conception d’animations loisirs et du programme d’activités 
    pour différents publics
● Coordonner des activités de loisirs proposées aux vacanciers
● Promouvoir des activités de loisirs auprès des vacanciers

   ANIMATION
● Animer des activités de loisirs en journée pour tous types de public
● Animer des soirées spectacles à destination de tous types de public
● Installer et exploiter le matériel lié aux activités de loisirs et aux spectacles

   ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL / 
   COMPÉTENCES TRANSVERSES
● Appréhender son environnement professionnel socio-économique
● Différencier les attentes et les besoins des différents publics
● Travailler efficacement en équipe
● Développer sa curiosité et sa créativité
● S’exprimer avec spontanéité et aisance en anglais (niveau B2 du CECR 
   Cadre Européen Commun de Référence)

E-MAIL
contact@ifeth.com

ADRESSE
Boulevard J.F. Kennedy
83520 Roquebrune sur Argens

Mise à jour : 13/05/2019

+ d’infos sur ifeth.com

TÉLÉPHONE
04 94 81 32 95

FAX
04 94 81 32 90

QUI SOMMES-NOUS ?
L’IFETH forme principalement aux métiers 
et  responsabilités des établissements 
touristiques et hôteliers (villages et clubs 
de vacances, hôtels club, résidences de 
tourisme, hôtellerie de plein air, …).
Nous souhaitons permettre à chacun de nos 
bénéficiaires - salarié, saisonnier, deman-
deur d’emploi - d’assurer sa réussite 
professionnelle dans un secteur en pleine 
mutation.
Nous développons des partenariats avec les 
employeurs du secteur afin de mettre en 
place des solutions formation adaptées à 
leurs attentes en matière de recrutement et 
de développement.

LE PLATEAU TECHNIQUE
Situé en bord de mer sur la côte varoise, il offre :
● La possibilité d’hébergement et de restauration 
    sur place
● Des conditions de travail optimales : des 

équipements modernes et adaptés, dédiés aux 
apprentissages

● L’opportunité de profiter d’agréables moments
    de détente
● Autres services : Wi-fi gratuit illimité,   
    équipements de sport, parking, laverie
.APPROCHE PÉDAGOGIQUE

● Nos  formateurs  conjuguent expérience de la 
    formation professionnelle et solide pratique du 
   terrain, conditions incontournables pour la réussite 
    de nos actions de formation. 
● Toutes nos formations sont encadrées par un 
    formateur référent avec l’appui d’intervenants  
    experts.
● Notre pédagogie est avant tout celle de 
    l’engagement donc de l’action et de la 
    responsabilisation.
● Former sur un plateau technique permet l’acquisition 
    de savoirs opérationnels à partir de situations de 
    travail reconstituées.
● Le e-campus de l’IFETH facilite le travail collaboratif, 
    la mise à disposition des ressources et l’interaction 
     avec l’équipe pédagogique favorisant ainsi 
     l’individualisation des parcours de formation.

Conformément aux obligations des organismes de formation et à l’engagement 
qualité de l’IFETH, une attestation de fin de formation est délivrée au 

bénéficiaire. Un questionnaire de satisfaction est transmis à chaque bénéficiaire 
à l’issue de l’action.

CONTACTEZ-NOUS
Nous nous tenons à disposition pour tout complément 

d’information
LA PLURICERTIFICATION, BIEN PLUS QU’UN TITRE
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