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RESPONSABLE ANIMATION HOTELLERIE DE PLEIN AIR

PRESENTATION
Les structures de l'hôtellerie de Plein Air
proposent des prestations de plus en plus
prisées par les vacanciers. En 2011, leur
fréquentation a atteint un taux record, ce qui
les conduit à un développement de leurs
services et équipements. L'animation fait
partie intégrante de ce développement, elle se
doit d'être professionnelle.
Le métier d'animateur est aujourd'hui de plus
en plus reconnu dans le secteur de l'hôtellerie
de plein air.
Les responsables de structures de vacances
ont mesuré l'intérêt d'avoir sur leur site un
professionnel de l'animation. L'animation est,
en effet, un des services indispensable et
apprécié par le client, qui doit, de ce fait, être
organisée et encadrée par un professionnel.
Le responsable d'animation en hôtellerie
de plein air assure des missions de
conception, planification et mise en oeuvre
d'action d'animation, tout en manageant
une équipe.
OBJECTIFS
A l'issue de la formation, les stagiaires sont
capables :
* de différencier les types de structures de
vacances,
* de mettre en place une méthodologie

permettant de concevoir, planifier et organiser
des activités de loisirs,
* de manager une équipe,
* d'évaluer les actions d'animation,
* de s'adresser à des clientèles étrangères,
* d'effectuer les premiers soins en cas
d'urgence.
PROGRAMME
* Management des ressources humaines
* Communication, expression scénique.
* Gestion budgétaire.
* Connaissance du patrimoine local.
* Informatique (Word, Excel, Power point,
Publisher).
* Anglais professionnel.
* Allemand professionnel.
* Développement durable.
* Prévention et Secours Civiques de niveau 1
(PSC1).
VALIDATION
Diplôme professionnel de la Fédération
Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air et
diplôme universitaire de niveau III.
DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Une participation active aux différentes
phases de la formation, une implication
personnelle des stagiaires, la mise en
commun des expériences diverses et les

mises en situations professionnelles
constituent les fondements pédagogiques de
l'Institut.
Evaluations formatives. Entretien individuel
professionnel de fin de formation (jury
FNHPA).
Cycle réalisé sous ASSURANCE QUALITE
dans le cadre de la CERTIFICATION ISO
9001 Version 2008 de l'INFA.
CONDITIONS D'ACCES
La formation est ouverte aux demandeurs
d'emploi, salariés dans le cadre d'un CIF ou
du Plan de formation de leur entreprise,
auditeurs libres.
Prérequis : avoir le niveau IV et une
expérience d'au moins un an en tant
qu'animateur(trice).
Aptitudes : avoir un bon relationnel et des
prédispositions pour les métiers de l'animation.
Etre accueillant(e), disponible et polyvalent(e).
Avoir le sens du travail en équipe. Accepter
des horaires variables. Etre mobile
géographiquement.
MODALITES DE SELECTION ET
D'INSCRIPTION
Participation à une information collective.
Nous consulter pour connaître les dates.
Présélection sur dossier de candidature,
accompagnée d'une lettre de motivation et
d'un curriculum vitae, suivie d'un entretien.

ORGANISATION GENERALE, DUREE,
DATES
812 heures (350 heures en centre et 427
heures en entreprise).
Du 29 avril au 11 octobre 2013. Période en
entreprise : du 14 juin au 6 septembre 2013.
LIEU
La formation se déroule à l'INFA à Perpignan
et à l'Université Via Domitia de Perpignan
(66).

COÛT ET FINANCEMENT
Demandeurs d'emploi : cycle conventionné
par le Conseil Régional Languedoc-Roussillon,
la formation est gratuite pour les demandeurs
d'emploi qui peuvent percevoir, sous certaines
conditions, une rémunération pendant leur
formation. Auditeurs libres : un devis est
établi, sur simple demande, en fonction de la
durée du parcours de formation. Nous
contacter.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
INFA Pyrénées Orientales
200, rue Louis Delaunay
66000 PERPIGNAN
CONTACT
Secrétariat INFA Pyrénées Orientales
Email : info@infa-formation.com
Téléphone : 04.68.56.93.30

