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« 2A-L.A. » * 
*Animateur d’Ambiances ludiques et artistiques 

Certification Professionnelle de Niveau 4, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles  
sous le N° RNCP 34770 en date du 23/07/2020 

 
Document mis à jour le 20/04/2021 
Nous avons choisi d'employer le masculin générique pour alléger le texte, en gardant toutefois à l'esprit qu'il désigne autant le féminin que le masculin.  

 

Préambule : 
L'animateur d’ambiances conçoit, organise et anime des activités de distraction et de détente destinées à 
des publics hétérogènes (enfants à partir de 4 ans, adolescents, jeunes, adultes, 3ème âge…, généralement 
internationaux. Il travaille sur des lieux de séjour en France ou à l’étranger dans des structures de loisirs, de 
tourisme... Il participe à la fonction d’accueil d’un centre. Il est un pilier de la relation commerciale dans un 
marché très concurrentiel et toute son action est orientée vers la satisfaction du client en tenant compte 
néanmoins de l’intérêt de l’entreprise. Il est polyvalent dans la mesure où il maîtrise diverses techniques 
d’animation et diverses techniques artistiques. 
 
Public concerné :  
Public éligible aux conditions d’embauche d’un contrat en alternance  
Plus d’informations sur le site du Ministère du Travail : CLIQUEZ ICI 
 
Prérequis souhaités :  

 Être majeur 
 Être autonome, disponible et mobile géographiquement 
 Avoir une bonne condition physique et une bonne présentation 
 Avoir le goût du contact, le sens de la communication et de l’accueil 
 Aimer le travail d’équipe et être autonome 

 
Objectifs pédagogiques : 
La formation a pour objectif de fournir les éléments suffisants pour : 

 Concevoir, organiser et animer des activités de distraction et de détente tous publics 
généralement internationaux 

 Accueillir, animer et encadrer des enfants et des adultes 
 Participer aux différents événements artistiques en journée et soirée 

 
Modalités de formation :  
* Un format possible : Certifiant (reconnut par l’état) 
* De 350 à 700 heures en centre de formation TheVillage 
* Accessible en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation  
* Lieu de la formation : École TheVillage, 1 rue Henri Michel, 12400 SAINT-AFFRIQUE 
* Recrutement des candidats : entreprises touristiques et/ou école TheVillage 
 
 
 
 
 
 

http://www.thevillage.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/article/contrat-de-professionnalisation
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* Statut de l’apprenant : salarié en contrat de professionnalisation et/ou contrat d’apprentissage 
* Rémunération de l’apprenant : entre 43% et 100% du SMIC en fonction de l’âge et du niveau d’étude 
* Tarif : Pris en charge à 100% par l’employeur 
* Logement : internat obligatoire sur le site de formation* (*pour les conditions et tarifs : nous consulter) 
* Accessibilité handicap possible : nous consulter 
* Nombre de participants : nous consulter 
 
Titre visé :  
Titre R.N.C.P. niveau 4 : 2A-L.A. « Animateur d’Ambiances Ludiques et Artistiques » 
Certification Professionnelle de Niveau 4, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles sous le N° RNCP 34770 en date du 
23/07/2020 
 
V.A.E.: 
La certification est accessible par la V.A.E. : Validation des Acquis de l’Expérience professionnelle 
Pour plus de renseignements, nous consulter 
 
Contact formation : 
Secrétariat de l’école : thevillage@aveyron.cci.fr ou 05 65 98 26 31 
 
Contenu pédagogique : 

 Accueillir, renseigner et satisfaire les besoins des clients 
 Prendre la parole en public pour accueillir, informer et présenter un événement 
 Préparer et organiser des activités d’animation en collaboration avec une équipe 
 Réaliser un reporting, un bilan, compte rendu des activités 
 Réaliser une bande son numérique et du contenu multimédia 
 Réaliser une prestation artistique pluridisciplinaire seul ou en équipe 
 Pour aller plus loin cliquez ici > Fiche RNCP 34770  

 
La méthode pédagogique : 
Apports théoriques + méthode active + mises en pratique 
 
Méthodes d’évaluations : 

 Tests pratiques et théoriques 
 Mises en situations 
 Études de cas 
 Travail en équipe 
 Rapport de fin de saison 
 Soutenance devant jury 

 
 
Intervenants :  
Intervenants spécialisés de l’E.M.A.T.A. : École des Métiers de l’Animation et des Techniques d’Ambiances 
de la CCI de l’Aveyron : TheVillage 

http://www.thevillage.fr/
mailto:thevillage@aveyron.cci.fr
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34770/
http://www.thevillage.fr/
https://thevillage.fr/recrutement/

