
POURQUOI ? 

Bleu Blanc Ciel Formation a été créée en 2013 pour répondre à 

la forte demande des campings, villages clubs et Résidences de 

vacances en recherche 

d’animateurs professionnels. 

Cet organisme de 

formation s’est appuyé sur 

Bleu Blanc Ciel Animation 

crée en 2011 qui part ses 

nombreux contacts et sa 

relation privilégiée avec 

différents sites partenaires 

a permis à BBC Formation 

de placer facilement ses 

stagiaires dans le monde 

professionnel.   

L’équipe pédagogique regroupe des professionnels tous issus 

du terrain de l’animation. 

 

POUR QUI ? 

Aucun pré-requis pour entrée dans la formation. Elle 

est ouverte à toutes les personnes motivées par les 

métiers de l’animation. De bonnes conditions 

physique, une autonomie, une bonne présentation, 

ou encore un sens de la communication et de 

l’accueil sont les bienvenus.  

Il faut être disponible, très mobile pour les longs 

séjours en France et à l’étranger. La pratique du 

sport, d’un instrument ou d’une expression artistique 

est un atout.  

 

ATLLAS, c’est quoi ? 

La formation comprend 7 blocs principaux : 

 Accueil et information clients, 

 Gestion des séjours clients, 

 Organisation d’animations de journées, 

 Organisation d’animations de soirées, 

 Organisation et animation d’activités jeunes 

publics, 

 Mise en scène et interprétation, 

 Communication commerciale et digitale. 

 

Elle a pour but de former des animateurs très 

polyvalents en leur transmettant tous les fondements 

d’un « Métier-Passion » à travers des valeurs de 

Professionnalisation, d’Action et d’Éducation.  

 

QUAND ? 

La formation se déroulera du 15 janvier au 28 

septembre 2018. Les candidatures sont à nous faire 

parvenir avant le 10 janvier 2018. 

 

COMMENT ? 

Pour postuler à la formation, il suffit de remplir le 

dossier de candidature disponible en téléchargement 

sur le site www.bleu-blanc-ciel.fr. 

Les candidatures retenues seront convoquées à un 

entretien de motivation. 

 

OÙ ?  

Dans un centre de formation avec salle de cours, salle 

de spectacle, terrains de sports … Matériel technique 

et costumes à disposition. 

 

 

COMBIEN ? 

 350h en centre de formation réparties sur 2 

mois   

 300 à 950 h en entreprise  

 

Frais pédagogiques : 2975€ HT qui peuvent être pris  

en charge par divers organismes (Pôle Emploi, CIF, 

région, OPCA,...) 

 

Option hébergement : 300€ / mois / personne 
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MODULES DE FORMATION 

 
Accueil et information clients (50h) 
Anglais 
Droit du tourisme et réglementation de l’animation 
Communication interne et externe 

 
Gestion des séjours clients (50h) 
Informatique 
Gestion du temps 
Négociation commerciale 

 
Organisation d’animations de journées (65h) 
Elaboration d’un planning d’activités sportives 
Elaboration de jeux intergénérationnels 
Coups d’anims et jeux apéros 

 
Organisation d’animations de soirées (50h) 
Gestion d’équipe 
Technique micro 
Elaboration de soirées et création d’ambiance 
 

 
 
 
 

Organisation d’animations des  
activités jeunes publics  (35h) 
Obligation d’hygiène et de sécurité 
Elaboration d’un planning 
Petits et grands jeux / activités manuelles 

 
 
Mise en scène et interprétation (70h) 
Mise en scène, interprétation et expression scénique 
Coordination et utilisation de l’espace 
Techniques son et lumières 

 
Communication commerciale et digitale (30h) 
Rapport d’activités 
Alimentation des réseaux sociaux 
Auto-évaluation et bilan général  

ÉVALUATION 
 
Chaque module est évalué par un examen individuel 
ou collectif, en centre de formation ou en entreprise. 
Un rapport professionnel est également attendu en 
fin de cursus. 

 

ET APRÈS ? 

 

Bleu Blanc Ciel Formation souhaite offrir du travail à 
chacun de ses stagiaires. Ainsi, des postes seront 
réservés aux personnes suivants la formation. Ils 
seront attribués en fonction des attentes et des 
profils de chacun pour des longues ou courtes saisons 
sur divers postes : Animateur Mini Club, Animateur 
Polyvalent, Responsable Club enfants, Chorégraphe/
fitness…. 

 

CONTACTS  
 
Bleu Blanc Ciel Formation  
4 impasse de l’Ile  
33740 Arès 
bleu.blanc.ciel.formation@gmail.com 
www.bleu-blanc-ciel.fr 
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