
  

Cours en ligne d’animation touristique 

Taking fun seriously 
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1 · Présentation d’Acttiv 
 
Chez Acttiv, nous nous consacrons à l’animation touristique.  
 
Nous offrons à de jeunes européens l’opportunité de faire de l’animation leur 
profession. Nous formons des équipes capables de mettre en place des 
programmes de loisirs audacieux pour les vacanciers. Nous analysons leurs goûts. 
Nous cherchons à nous améliorer pour eux. 

Cette formation est un tremplin pour travailler avec nous. Nous l’avons créée en 
pensant aux jeunes européens qui, sans expérience ni diplôme dans ce domaine, 
souhaitent devenir animateurs touristiques. S’ils ont l’attitude et l’envie, nous 
mettons à leur disposition cette formation, un guide interactif et dynamique 
pour acquérir les connaissances de base qui leur permettront d’intégrer nos 
équipes.  

Pour cela, tous les participants qui réussissent la formation se voient proposer un 
poste dans une nos 250 équipes réparties dans les hôtels et campings de la côte 
espagnole, y compris aux îles Canaries et Baléares. 

Les objectifs, la méthodologie, le programme de formation et les opportunités 
professionnelles sur lesquelles débouche ce cours en ligne sont présentés dans 
les pages suivantes. 

 

2 · Objectif général de la formation 

Notre formation est professionnalisant. Elle est dispensée par des professeurs 
qui travaillent ou ont travaillé dans l’animation. Elle a pour objectif de 
transmettre une base solide sur les techniques d'animation touristique pour 
préparer les participants à un futur emploi dans un hôtel ou en camping. 

      Deux objectifs principaux : 

• Permettre aux participants de connaître les techniques et de 
développer et contrôler toutes les activités de loisir et de 
divertissement travaillées pendant le cours afin de distraire les 
vacanciers et de créer une bonne ambiance au sein d’un 
établissement. 

• Veiller à ce que les participants acquièrent des compétences solides 
en relation publique et service client 
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3 · À qui est destinée notre formation ? 

Ce cours est destiné à tous les jeunes de plus de 18 ans avenants, dynamiques et 
créatifs aimant être en contact permanent avec le public et souhaitant acquérir 
des connaissances et savoir-faire qui leur permettront de travailler dans le 
secteur du tourisme. 

Si tu te reconnais dans cette description, ce cours est fait pour toi ! 

 

3.1 · Prérequis 

Le nombre de places pour nos formations présentielles est limité et nous ne 
retenons que les candidats qui respectent les critères que nous avons définis.  

• Tu dois être majeur (avoir plus de 18 ans). 

• Tu es de nationalité européenne (ou possèdes une permis de travail en 
Espagne). 

• Tu parles anglais. 

• Si tu parles aussi espagnol, allemand, néerlandais ou russe, c’est un 
plus pour toi ! 

 

 

4 · Méthodologie 

4.1 · Langue 

Le cours en ligne est dispensé en anglais car les participants viennent des quatre 
coins de l’Europe. Les professeurs possèdent beaucoup d’expérience dans 
l'animation touristique et travaillent avec des groupes de 10 à 25 personnes. 

 

4.2 · Durée 

La durée estimée du cours est de 80 heures sur 21 jours calendaires. Il n'y a pas 
d'horaire spécifique. Les participants se connectent quand ils le souhaitent. 

 

4.3 · Contenu 

Afin que la formation soit agréable et interactive, tous les participants la 
commencent en même temps. Chacun doit simultanément lire les contenus et 
remettre les exercices en un délai imparti. Cette dynamique engendre la création 
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de conversations virtuelles et de forums vivants où partager doutes et 
inquiétudes. Chaque participant peut ainsi bénéficier d’un retour sur son travail. 

Les participants pourront par ailleurs interagir avec les chefs d'animation d'Acttiv 
grâce au forum « Big Bro Answer! » sur Facebook/Acttiv. 

Les futurs animateurs doivent étudier un programme minimum pour réussir le 
cours. Ils ont également accès à de la documentation complémentaire afin de 
contrôler eux-mêmes leur progression. Le professeur principal est par ailleurs 
connecté et disponible pour répondre à toutes leurs questions. 

La plupart des contenus théoriques sont sous forme de présentations et vidéos. 
Pour bien rendre compte de ce qu’est l'animation au quotidien, tous les contenus 
multimédia ont été réalisés dans des hôtels Acttiv et leurs protagonistes ne sont 
donc pas des acteurs, mais de véritables professionnels de l'animation. Les 
participants apprendront certaines techniques de maquillage et même la danse 
et l’animation en Mini Club.  

4.4 · Évaluation 

Les professeurs évaluent les connaissances acquises par le biais de quiz, de 
création de vidéos et d'exercices en groupe et les participants peuvent mettre en 
pratique leurs connaissances chez eux. Pour certaines activités, en plus de 
l’appréciation du professeur, les participants sont invités à s’évaluer les uns les 
autres. Pour la création de vidéos, les étudiants peuvent utiliser un téléphone 
mobile avec vidéo et audio, un appareil photo, une webcam avec microphone, un 
caméscope ou encore une tablette.  

Un score de 75 % est nécessaire pour recevoir le diplôme. 

 

4.5 · Promesse d'embauche 

Acttiv s’engage à proposer un emploi à tous les participants à sa formation en 
ligne dans un délai de  2 mois après la fin du cours, à condition : 

• Qu’ils soient disponibles pour au moins 4 mois consécutifs à compter 
de la date d’embauche. 

• Qu’ils aient réussi la formation en ligne (c’est-à-dire qu’ils aient 
réalisé les exercices correctement et en temps et en heure)*. Nous 
prenons en compte la motivation et l’intérêt dont ils ont fait preuve 
au cours de la formation. 

• Qu’ils soient ressortissants de l’union européenne ou qu’ils possèdent 
un permis de travail en Espagne. 

Acttiv s’engage à rembourser les frais de formation si un participant ne reçoit 
pas d’offre d’emploi dans les 2 mois qui suivent la fin du cours en ligne. 
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5 · Certificat 

À la fin de la formation, les participants recevront le Certificat du Cours en Ligne 
d'Animation Touristique d'Acttiv.  

 

 

6 · Pour s'inscrire à la formation 
 
• Envois-nous ton CV sur http://www.animajobs.fr et inscris-toi à 

notre formation en ligne. L’inscription doit impérativement être 
réalisée 4 jours avant le début du cours et dépend du nombre de 
places disponibles. 

Nous recevons beaucoup de candidatures. Avant postuler assure-
toi  que tu rempli toutes les conditions requises. Si tu es sélectionné, 
nous t’appellerons. 
 

• Nous te contactons afin que tu nous confirmes être toujours 
intéressé par le cours et fixons une date pour un entretien (par Skype). 
 

• Si tu réussis l’entretien, nous t’enverrons un email avec les étapes à 
suivre et un formulaire de demande. Les frais de formation sont de 
180 € et doivent être réglés par transfert sur le compte Acttiv Leisure 
Projects SL. Le numéro de compte se trouve dans le formulaire. Nous 
demandons généralement un paiement en une fois, mais dans 
certains cas, nous pouvons essayer d’organiser un paiement 
personnalisé. 
 

• Une fois que nous avons reçu ta réservation, nous t’envoyons un 
email accusant réception du formulaire. 

 
Remarque : les non ressortissants de l’union européenne peuvent suivre la formation en 
ligne mais nous ne pouvons pas leur proposer d’offre d’emploi. 
 
Si tu souhaites annuler ta réservation, tu peux nous en avertir par écrit au plus 
tard 10 jours avant le début de la formation. Nous te rembourserons en utilisant 
le moyen de paiement que tu auras toi-même utilisé pour réserver ta place. 
 
 

7 · Prérequis techniques 

Acttiv a adapté l'environnement éducatif virtuel Moodle pour créer le Cours en 
ligne d'Animation Touristique.  
Pour profiter au mieux de la formation, nous recommandons aux participants de : 
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Se créer (si ce n’est pas déjà fait) un profil YouTube car les activités comprennent 
de la création de vidéos. 
D’installer PowerPoint et Word (pour réaliser les activités) et Acrobat Reader. 

 
PC 

• PC avec processeur Intell Pentium III-compatible ou supérieur 

• 128 Mo de mémoire RAM 

• Carte son et haut-parleurs/écouteurs 

• Minimum 150 Mo d’espace disque 

• Système d’Exploitation : Windows: Windows 2000, Windows XP, 
Windows VISTA, Windows 7, Windows 8    

 
MAC 

• POWER PC, G3 ou supérieur 

• 128 Mo de mémoire RAM 

• Carte son et haut-parleurs/écouteurs 

• Minimum 150 Mo d’espace disque 

• Système d’exploitation : OS 10.2 ou supérieur 

 
LINUX 

• Également compatible avec les systèmes d'exploitation Linux 

 

      Logiciel de navigation 
• Mozilla Firefox 3.0 ou supérieur 

• La plateforme en ligne est compatible avec d'autres navigateurs : 
Internet Explorer (version 7 ou supérieur), Google Chrome et Safari 
mais nous recommandons de télécharger le navigateur Mozilla 
Firefox. 

 
 
Résolution d'écran 

• Minimum: 800x600 

• Recommandée (plus pratique): 1024x768  ou supérieur 
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Largeur de bande 
• Minimum : ADSL à 128 kbps 

• Recommandée : ADSL à 256 Kb 

 

Du matériel informatique plus récent ayant ces caractéristiques ou des 
caractéristiques supérieures fonctionnera correctement. 

 
 

8 · Programme du cours 

Leçon 0 : Présentation du campus en ligne 

• Présentation des professeurs 

• Présentation des participants 

 

Jour 1 – Leçon 1 : Théorie de l'animation 

• Présentation d’Acttiv 

• Introduction à l'animation 

• Les établissements touristiques et leur environnement 

• Connaitre le client 

• Programme d'animation 

• Nouvelles technologies et réseaux sociaux 

 

Jour 4 – Leçon 2 : Qualité et service client 

• Introduction aux systèmes qualité 

• Service client et techniques 

          
Jour 6 – Leçon 3 : Activités de soirées  

• Techniques du micro 

• Maquillage de scène 

• Costumes et scénographie 
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• Spectacles et chorégraphies 

 

Jour 9 – Leçon 4 : Jeux 

• Les types de jeux et leur organisation 

 

Jour 11 - Leçon 5: Familles 

• Introduction à l'animation avec des enfants 

• Programme journée : travaux manuels, jeux et maquillage pour 
enfants 

• Programme soirée : mini disco et création de spectacles pour enfants 

 

Jour 15  - Leçon 6 : Sports et wellness 

• Techniques d'organisation d'activités sportives 

• Techniques d'organisation d'activités wellness 

• Fitness niveau 1 

•  

Jour 18  - Leçon 7 : Journées à thème et événements spéciaux 

• Introduction et catégories 

• Organisation et objectifs des activités spéciales 

• Création et mise en place de journées thématiques 

• Programmes spéciaux 


