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Créée par Qwantic, l’Académie des Animateurs porte l’ambition de former la prochaine

génération d’animateurs, et valoriser l’impact et l’expertise de ces professionnels. Ancrée à

l'Épopée à Marseille, elle se nourrit d’un écosystème riche de partenaires en matière

d’innovation éducative, l’implication de chercheurs et laboratoires.

Les différents parcours et dispositifs visent ainsi à rendre les professionnels de l’animation

capables de préparer et d’exploiter le temps expérientiel comme un temps à fort impact

éducatif pour les enfants, les adultes et les familles. Axée autour de différents parcours, elle

permet d’inscrire une démarche de montée en compétence et professionnalisation dans la

durée sur les différents métiers de l’animation, et construire un parcours professionnel

épanouissant et durable.
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PRÉSENTATION DE L’ACADÉMIE DES ANIMATEURS



Découvrez toutes les informations essentielles sur la formation TP Animation Loisir Tourisme, et

n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions pour rejoindre l’aventure Qwantic !

Pas de prérequis

Projet d’évolution professionnelle défini et en cohérence avec les métiers de
l’animation loisirs, l’accueil (hôtellerie, restauration, bar... ), le tourisme, l’animation
sociale culturelle ou encore le champ de l'éducation et du médico social.

Goût pour le travail en équipe, capacités d’écoute active et de communication orale et
gestuelle, et une capacité de travail en autonomie.
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La créativité, le dynamisme et la prise d’initiative sont valorisés

Une pratique sportive ou artistique est fortement encouragée.

Animateurs passionnés, motivés, engagés à partir de 17 ans.
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TITRE PROFESSIONNEL ANIMATEUR LOISIR TOURISME

PRÉREQUIS

PROFILS ATTENDUS



1. Contribuer à la conception d'animations loisirs dans un établissement touristique

2. Animer des activités de journées et de soirées dans un établissement touristique

La formation a pour objectif l'obtention de la certification du Titre Professionnel d’Animateur

Loisir Tourisme, et permet d’intégrer les bases théoriques et pratiques nécessaires à la bonne

pratique d’un animateur professionnel.  

Le programme de formation est axé sur deux grands blocs de compétence, validé par le Titre

Professionnel « Animateur loisirs tourisme » :

Formation en alternance d’une durée d’environ 1883 heures

réalisée par le biais d’un contrat d’apprentissage de 12 mois.

Début : 26/09/2022 – Fin : 22/09/2023.

MODALITÉS 
DE FORMATION 

DATES
DE FORMATION 

RYTHME 

Participer à la conception d'un projet et d'un programme d'animations loisirs pour
différents publics.

Créer des animations loisirs pour différents publics.

Promouvoir des animations loisirs.

Animer des activités de journées pour différents publics. ( en français et en anglais)

Animer des activités de soirées pour différents publics. ( en français et en anglais )

Assurer la logistique des animations loisirs.

28 heures par semaine (Du lundi-mardi- jeudi-vendredi).

1 semaine en alternance 1 semaine en formation

1337 heures en alternance et 546 heures en formation
soit un total de 1883 heures
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE & RYTHME D’ALTERNANCE
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La formation s’adresse aux demandeurs d’emplois, salariés, et travailleurs indépendants qui

souhaitent exercer dans le champ de l’animation. 

Nombre de places disponibles : 20 

Processus de sélection

Les candidats pré inscrits devront dans un premier temps se présenter à une information

collective qui donnera lieu à une présentation de l'organisme Qwantic, la présentation de la

formation et les modalités d'accès afin de vérifier la cohérence du choix de la formation et

répondre aux questions du futur candidat. Après confirmation du positionnement, des journées

de sélection seront organisées par Qwantic comprenant une épreuve écrite, un test QCM et des

mises en situation collectives. Une liste d'employeurs partenaires sera donnée aux candidats

lors de l'information collective. 

Coût contrat : 7 700€ HT

Possibilité de réaliser la formation en apprentissage, via un
contrat de professionnalisation ou un financement employeur.
Nous contacter pour plus d’informations.

Au travers de ses parcours, Qwantic propose aux individus de vivre des formations de nouvelle

génération, en utilisant des méthodes pédagogiques innovantes, le meilleur du digital, des

sciences cognitives et des pédagogies alternatives et ludiques, et en s’appuyant sur des

formateurs experts et passionnés.

Ainsi sont privilégiées des pédagogies variées, actives et ludiques afin de rendre le stagiaire

pro-acteur et autonome dans son apprentissage, et d’accompagner la progression dans la

pratique professionnelle par l’action. Certaines sessions de formation pourront se dérouler à

distance ou sur des sites touristiques, sportifs ou culturels afin de gagner en richesse.

Enfin les formateurs apporteront des accompagnements individualisés et collectifs via une

posture coach et des analyses de pratiques, en faveur du bon déroulement de l’alternance, de la

vie collective et d’un accompagnement personnalisé. 

MODALITÉS ET DELAIS D'ACCÈS À LA FORMATION

MÉTHODES MOBILISÉES

TARIFS
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Évaluation diagnostique  au début de la formation, portant sur les connaissances générales, les
zones de maîtrise et progression, et les soft skills ou compétences comportementales.

Évaluation formative (QCM, cas pratique, exercices d’application, etc…) tout au long de la
formation, complétées par des entretiens trimestriels.

Évaluation finale avant examen final :  mise en situation professionnelle d’animation, entretiens
de type “oral blanc”, validation du dossier nécessaire à la certification du stagiaire.
 

Évaluation certificative ( avec jury ):

Conformément au respect de l’article L. 6111-8 du Code du travail, nous communiquerons dès
que cela sera possible : le taux d’obtention de la certification, le taux de poursuite des études, le
taux d’interruption en cours de formation, le taux de rupture des contrats d’apprentissage, le
taux d’insertion professionnelle à la suite des formations dispensées, la valeur ajoutée de
l’établissement. A ces indicateurs, viendront s’ajouter : le nombre de participants, le taux de
satisfaction.

A consulter plus précisément sur la Fiche RNCP 32350 sur France Compétences :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32350/

Pour les candidats dont la situation le nécessite, notre référent
handicap est disponible pour envisager les possibilités
d’aménagement de la formation et/ou de la certification à
travers un projet personnalisé de formation. 

Nathalie Dubost. Email : nathalie@qwantic.co 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ÉQUIVALENCES OU PASSERELLES, 
SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

CHIFFRES CLÉS

Présentation d’un dossier relatant des expériences professionnelles selon le référentiel
métier.

Présentation orale, avec support diaporama incluant des photos et vidéos, des
expériences professionnelles (Anglais et Français).

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32350/
mailto:nathalie@qwantic.co


Qwantic est un organisme de formation

spécialisé dans les métiers à fort impact

humain, incluant en son sein un Centre de

Formation des Apprentis (CFA). Au cœur de

son approche, Qwantic vise à créer des

parcours professionnels épanouissants et

durables en permettant aux individus de

comprendre l’impact de leur métier sur le

monde et en axant une grande partie de ses

programmes sur les softs kills et savoir-être.

Email : fanny.minassian@qwantic.co - 06.25.60.44.22

Qwantic –  4 Rue Berthelot, 13 014 Marseille

PRÉSENTATION QWANTIC

CONTACT 
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