Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable loisirs tourisme

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Mettre en place la charte animation de la structure : élaborer un plan d’action, appliquer le cahier des charges, appliquer les process d’
hygiènes et de sécurité, utiliser le les règles de bases du droit du travail, rédiger un rapport , mettre en place les procédures internes à
une entreprise, rendre compte à sa hiérarchie et/ou à sa direction hôtelière.
Gérer un budget : respecter son budget, rendre compte à sa direction, utiliser un logiciel spécifique, gérer un stock
Recruter un collaborateur : déterminer un profil, sélectionner les candidats, préparer et réaliser un entretien d’embauche
Présenter son projet d’animation : structurer une réunion de travail, animer une réunion de travail, présenter ses règles de
fonctionnement, présenter son programme
Manager une équipe : identifier les compétences de l’équipe, identifier les lacunes ou les points de vigilances de chacun, gérer les
conflits, contrôler l’activité de chaque collaborateur, coordonner le programme avec les différents chefs de secteurs ( second
d'animation, concepteurs de spectacle, responsable Club-enfants, techniciens son et lumières), créer les plannings de travail
hebdomadaires
Créer un programme d’animations de journées et de soirées : élaborer un programme d’activités hebdomadaire, rechercher
des partenariats locaux, développer la découverte de la culture locale, engager des prestataires extérieurs, collaborer avec les autres
services, assurer le suivi du programme
Créer un programme d’animations d’évènements exceptionnels : mettre en place des journées ou soirées à thèmes, élaborer un
programme personnalisé de groupe
Communiquer : vérifier la signalétique et l’affichage de la structure, créer une affiche, communiquer au travers des réseaux sociaux,
utiliser de manière simple le montage vidéo pour promouvoir un évènement sur internet ou une diffusion locale, utiliser les logiciels
spécifiques
Assurer la relation avec le vacancier : organiser une réunion d’information, assurer le lien entre le vacancier et sa direction, mettre en
place les enquêtes de satisfaction, traiter et analyser les fiches de satisfactions clientèle, réaliser une analyse globale , rédiger un
rapport d’incident

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le métier s’exerce dans les villages de vacances , les hotels et villages clubs, l’hôtellerie de plein air, les compagnies maritimes de
croisières.
Ces structures sont de tailles très variables puisque leur capacité d’accueil peut aller de 50 à plus de 3500 clients conduisant à diriger
une équipe de concepteurs de spectacles, d’animateurs et de techniciens constituée de 4 à 50 personnes.
Le grand nombre d’établissements employeurs, la taille très variable des structures, les différences de clientèles permettent un grand
choix de postes adaptés aux affinités particulières de chacun, dans le cadre de différentes conventions collectives.

Type d’emploi accessibles :
Responsable Animation.
Responsable Loisirs
Chef de village vacances

Code(s) ROME :
G1202 - Animation d''activités culturelles ou ludiques
G1403 - Gestion de structure de loisirs ou d''hébergement touristique

Références juridiques des réglementations d’activité :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
KLAXON ROUGE

Modalités d'évaluation :
L’évaluation se décompose en trois parties :
1. Un contrôle continu :Contrôle des acquis au cours de la
formation évalués par le formateur référent et les formateurs de
chaque discipline en fin de module. Une évaluation écrite de 3h,
est réalisée en fin de parcours, sur l’ensemble des compétences
nécessaires à la pratique du métier.
2. Stage en entreprises :Les savoir-faire sont évalués par le
maitre de stage en entreprise selon une grille d’évaluation à
compléter. La moyenne des notes des trois rapports de stages
en entreprise, compte dans la note finale.
3. Jury : Le jury est composé de formateurs et de
professionnels. Il examine la grille des notes obtenues pendant
le parcours de formation. Il évalue et note l’étude de cas, rédigée
par le stagiaire. Chaque stagiaire à 30 minutes pour argumenter
et présenter son travail.
Le candidat qui obtient une moyenne générale supérieure
ou égale à 10 sur l’ensemble reçoit la certification.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Les trois blocs de compétences doivent être validés pour obtenir
la certification.
Chaque bloc de compétences est acquis de manière définitive.
Selon les évolutions du métier, des apports en formation
complémentaires pourraient être demandés pour valider une
certification par un bloc acquis antérieurement.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 16/12/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 16/12/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
De niveau 4, avec une expérience de 2 ans en animation touristique. Le candidat doit avoir une forte motivation, un bon niveau de
culture générale et bonne condition physique. Il doit être autonome, avoir une certaine maturité pour encadrer une équipe, avoir un
bon relationnel et une aptitude à vivre en collectivité.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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