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LES MISSIONS DU COACH ANIM’ EN STRUCTURES TOURISTIQUES
(TOUR-OPERATEUR - HOTELLERIE DE PLEIN AIR) :

 Créer, coordonner et planifier des activités de distraction et de détente tous publics 
généralement internationaux,
 Créer, coordonner et planifier des évènements sportifs et ludiques,
 Recruter, coordonner et encadrer des animateurs enfants,
 Fédérer une  équipe.

LES BASES DE LA FORMATION :

 Conception et pilotage d’un programme quotidien d’activités ,
 Création et mise en scène d’évènementiels,
 Management de l’équipe et des compétences,
 Gestion de la relation clientèle,
 Gestion et coordination de l’activité du service animation.

LE PROFIL :

 Etre majeur, autonome, disponible et 
mobile géographiquement,
 Etre dynamique,
 Avoir une bonne condition physique,
 Avoir une bonne présentation,
 Avoir le sens de la communication et un 
bon relationnel,

LE CONTENU PÉDAGOGIQUE :

 Mise en situation de gestion d’équipe,
 Droit du travail,
 Technique de management,
 Technique de communication,
 Mise en situation avec support vidéo,
 Programmation neuro-linguistique,

 Aimer le travail en équipe,
 Etre à l’aise avec tout public,
 Justifier d’une expérience de plusieurs 
saisons dans l’animation en Village- Club ou 
en Hôtellerie de Plein Air,
 Avoir les bases d’un leadership.

 Technique scénique et improvisation,
 Création et organisation d’évènements,
 Technique microphonique,
 Montage de programme d’animations 
journées/soirées.

Vous êtes intéressé(e) ?
The Village Saint-Affrique vous met à disposition :

 Un site intégré : centre de formation, hébergement et restauration implantés sur un même 
site offrant des conditions de travail proches de la réalité (structures touristiques).

 Le matériel et les moyens pédagogiques : salles de cours sonorisées et entièrement 
équipées, disponibles 7j/7 (salles de spectacle, salles de fitness et de danse, un parc de 
matériel complet, costumerie , gymnase …).

 L’équipe pédagogique : des professionnels tous issus du terrain qui encadrent la formation.

 Un réseau de partenaires offrant le placement de tous les stagiaires ainsi que
des opportunités d’emploi à l’issue de la formation (95 % d’emploi à la sortie de la 
formation).

La pratique d’un ou plusieurs  sports, d’un instrument de musique ou d’une expression 
artistique (danse, théâtre, chant …) est un atout.


