
  

Formation en animation touristique Hôtel Sandos San Blas Nature Resort and Golf 

Prendre le divertissement au sérieux 



1 · Présentation d’Acttiv 

2 · Formation en animation touristique 

3 · Détails de la formation 

3.1 · Prérequis 

3.2 · Durée et lieu 

3.3 · Programme de la formation 

3.4 · Comment s'inscrire  



1 · Présentation d’Acttiv 

 
Acttiv est la première entreprise d’animation touristique en Espagne : durant la haute saison, nous 

sommes plus de 1 100 animateurs répartis dans 300 hôtels et camping situés sur le littoral de la péninsule, 

aux Canaries et aux Baléares. 

 

Notre mission ? Rendre le séjour des vacanciers inoubliable, avec pour devise de prendre le 

divertissement au sérieux, #takingfunseriously. Nous permettons à de jeunes européens de faire de 

l’animation leur profession. 

2 · Formation en animation touristique 

Cette formation fait office de tremplin pour travailler avec nous. Elle est destinée à des jeunes majeurs, 

sympathiques, dynamiques et créatifs. Aucune expérience dans le monde de l’animation touristique n’est 

nécessaire ; les participants doivent simplement avoir envie de suivre une formation qui leur permettra de 

travailler. 

La formation en présentiel est donnée en anglais à l’hôtel Sandos San Blas Nature Resort and Golf. 

L’ensemble de la formation se divise en deux parties : 

- La partie en ligne. 7 à 10 jours avant de se rendre à l’hôtel, chaque participant pourra accéder à 

un portail de formation où il trouvera tous les cours théoriques d’animation touristique. À la fin 

de chaque module, un petit questionnaire lui permettra de s’autoévaluer et de vérifier qu’il a 

compris tous les concepts. L’objectif de cette partie en ligne est de fixer un certain nombre de 

connaissances avant d’arriver à l’hôtel. 

- La partie présentielle. À l’hôtel Sandos San Blas, durant 10 jours, le participant mettra en 

pratique les connaissances théoriques acquises précédemment. Il découvrira les techniques 

relatives à l’usage du microphone et les activités des programmes d’animation nocturne et diurne 

pour différents types de publics. 

Une fois ces deux parties terminées, tous les participants qui auront réussi la formation se verront offrir un 

travail au sein de l’une de nos équipes et obtiendront un diplôme Acttiv attestant de leur participation. 

Objectif : que le participant découvre, apprenne et mette en pratique les techniques d’animation touristique 

nécessaire pour offrir aux vacanciers un séjour inoubliable. 

 

3. Détails de la formation 

3.1 · Prérequis 

- Être majeur, c’est à dire avoir 18 ans ou plus. 

- Être de nationalité européenne (ou posséder un permis de travail en Espagne). 

- Parler plusieurs langues. L’anglais est indispensable, d’autres langues comme le français ou 

l’allemand sont appréciées. 

 

 

 

 

 



3.2 · Durée et lieu 

Partie Lieu Durée 

En ligne Chez soi 12 heures 

Présentielle Hôtel Sandos 

San Blas 

Nature Resort 

and Golf 

10 jours 

 

Adresse de l’hôtel :  Av. de Greñamora, 1, 38639, Santa Cruz de Tenerife 

Tu veux en savoir plus sur l’hôtel ? Rendez-vous ici : https://www.sandos.com/ 

3.3 · Programme de la formation 

La partie en ligne. Le participant étudiera des concepts relatifs à la théorie de l’animation en début de 

formation : 

Nº Module Contenu 

I Introduction Acttiv, c’est quoi ? 

II Théorie de l’animation 
Établissements touristiques 

L’animateur et le client 

III Programme d’animation 

Structure 

Types d’activités 

Outils de promotion 

IV Activités pour adultes Organisation 

V Clubs enfants 
Règles générales 

Vie quotidienne 

VI Technique et microphone 
Table de mixage 

Microphone 

VII Image 
Caractéristiques 

Captation des activités 

 

Partie présentielle. Une fois compris les concepts expliqués lors de la partie théorique, le participant mettra 

dès le premier jour en pratique toutes les connaissances acquises. 

3.4 · Comment s'inscrire 

Tous les candidats sont priés d’envoyer leur CV à www.animajobs.es et de s’inscrire à la formation. La 

candidature sera directement envoyée à notre service RH. 

 

Si ton profil respecte les prérequis et que des places sont encore disponibles, nous te contacterons pour un 

entretien. 

https://www.sandos.com/
http://www.animajobs.es/

