
PRÉREQUIS
Être animateur ou responsable d’animation d’un 
camping

OBJECTIFS
• Sensibiliser et faire réfléchir au concept Anim’ Attitude 
 de la structure

• Savoir-être et bien communiquer avec les différents 
 publics en fonction du contexte actuel

• Dynamiser et remettre au goût du jour son animation

• Acquérir de nouvelles techniques d’animation
• Proposer de nouvelles animations/activités 

CONTENU DE LA FORMATION 
MODULE 1 : ANIM’ATTITUDE
• Identifier les objectifs et les enjeux de ce concept
• Partager votre vision de l’animation et l’image actuelle 
 de votre structure 

• Déterminer les besoins et les attentes des clients 
 pour la saison à venir

• Co-construire les fondamentaux du concept Anim’ 
 Attitude de la structure 

MODULE 2 : LES ANIMATIONS 2.0 SELON L’ANIM 
ATTITUDE ET LE CONTEXTE ACTUEL
• Identifier les besoins des vacanciers en animation 
 dans le contexte actuel

• Découvrir les tendances en animation selon les 
 publics 

• Expérimenter et mettre en place les animations 2.0 
 (animations novatrices et attractives)
• Mettre en œuvre les techniques et les bonnes 
 pratiques pour véhiculer l’Anim Attitude aux travers 
 de ces animations

• Adapter les animations aux mesures sanitaires 
• Produire une animation 

MÉTHODES MOBILISÉES ET MODALITÉS 
D’EVALUATION
LES MÉTHODES
• Ateliers en groupe 
• Echanges, discussions autour des différents thèmes 
 abordés 

• Mises en pratique

• Formation sur mesure et réactualisée régulièrement

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Délivrance d’une attestation de fin de formation suite 
 à un bilan de formation

DÉLAIS ET MODALITÉS D’ACCÈS
• Pas de délai spécifique requis 
• Remplir une fiche de renseignements
• Nombre de participants : 16 maximum

DURÉE, LIEU ET DATES CLÉS
• Durée : 7 heures
• Dates de la prochaine session : nous consulter

• Lieu : en présentiel ou à distance 

APRES LA FORMATION
Vous permettre de développer et perfectionner vos 
compétences

Formation courte
Boost ton Anim’Attitude



FINANCEMENT ET TARIFS
• Fonds propres, financement entreprise ou OPCO
• Tarif : nous consulter

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Notre référent handicap se tient à votre disposition pour 
échanger sur votre parcours de formation. Cet échange 
permettra d’évaluer vos besoins, de mettre en place les 
aménagements nécessaires et de vous accompagner 
dans votre projet professionnel.

     QU’EST-CE QUE LE METIER D’ANIMATEUR ?
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L’animateur de Loisir Sportif conçoit, organise et 
anime des activités destinées à des publics variés 
(enfants, jeunes adultes, ados, adultes, séniors…) 
tout en veillant à leur sécurité.
Il se doit d’être en capacité d’animer tous types 
d’activités (animations sportives, ados, enfants, 
soirées, généralistes et intergénérationnelles)

Il prend en charge les vacanciers durant leur séjour, 
crée du lien et une ambiance propice à la détente et 
à la convivialité.
Il participe également à l’accueil des vacanciers le 
jour de leur arrivée.

Sa priorité : la satisfaction du client, en tenant compte 
des exigences de son employeur et de l’image du 
camping.


