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           La Charte Qualité 

    Bleu Blanc Ciel Formation 

 

 

Objectif : 

Parce que l'animation est un véritable métier exigeant ses codes et ses valeurs respectant les principes 

de base de l’équité des droits de l’Homme, la société BLEU BLANC CIEL apporte chaque année 

davantage de professionnalisme en répondant à la demande toujours plus qualitative des résidences 

de vacances.  

Notre cœur de métier étant l'animation, une animation qui au sein de ces établissements reste 

prépondérante pour la satisfaction client, BLEU BLANC CIEL harmonise la prestation de ses sites et fait 

ainsi évoluer ses animateurs en véritable « animateur clubs ». 

Ce cahier des charges prend donc acte dans ce cadre.   

Aussi court et concis que possible, Il s’adresse aux stagiaires de la formation ATLLAS qui transmettrons 

nos valeurs lors de leur mise en pratique sur chaque site. Cette charte a pour but qu'ils s’imprègnent 

des directives de la société et retransmettent impérativement à leurs équipes l’esprit « Camping Club 

Bleu Blanc Ciel ». 

Cette charte s’adresse donc à chaque animateur signant un contrat avec l'entreprise et s’applique sur 

les lieux de la formation ainsi que sur tous les sites dont nous sommes partenaires. Sans exception, 

cette charte est nécessaire afin que chacun intègre demandes et attentes de nos clients. 

Toutes les indications de cette charte seront à appliquer sur l’ensemble de la formation, à respecter 

obligatoirement. 

 

Qui sommes-nous ? 

 

Présentation de l’entreprise 

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-trices professionnel-les. 

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. 

La formation Animateur-trice Tourisme Loisirs Ludiques, Artistiques et Sportifs (ATTLAS) est donc 

née de cette conviction que des animateurs formés, seront des animateurs efficaces et compétents. 

Des animateurs qui répondront aux besoins spécifiques des structures dans lesquelles ils œuvreront. 
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Fidèle à des valeurs, de Professionnalisation, d’Action et d’Education, BBC Formation s’appuie sur un 

savoir-faire pédagogique qui offre aux élèves, aussi bien en centre de formation que sur le terrain, des 

situations d’apprentissage ancrées dans le réel afin de leur offrir et leur transmettre les fondements 

de ce qui sera pour eux un « Métier-Passion ». 

➢ Professionnalisation comme gage de l’acquisition et du maintien des compétences. 

➢ Action comme principe pédagogique au sens d'expériences vécues qui articulent savoir-faire 

et connaissances.  

➢ Education comme principe fondamental du développement individuel et collectif. 

 

Bleu Blanc Ciel Formation accompagne les talents et améliore les compétences. 

 

L’équipe 

Le savoir-faire et le savoir-être conjugués au cœur de la réussite. Dans son organigramme, de la base 

à son sommet, BLEU BLANC CIEL Formation s'est entouré d'hommes et de femmes aussi compétents 

que polyvalents. Tous connaissent l'univers des Villages Vacances pour y avoir exercé en qualité 

minimum d'animateur. 

La société s’entoure de professionnels tous issus du terrain qui encadrent la formation : 

✓ Mr Cecchini Fabien : Président directeur, (ancien directeur de camping et responsable 

d'animation) 

✓ Mme Renaud Magali : Assistante de Direction et chef chorégraphe (ancienne chorégraphe sur 

des croisières de luxe et danseuse professionnelle de compagnie), 

✓ Mme Bonin Adeline : Assistante administrative (ancienne animatrice chorégraphe de Villages 

Clubs), 

✓ Mr Bernard Rémi : Responsable technique (ancien Technicien son et lumière en Villages Clubs), 

✓ Mr Gurtner Rodolphe & Dardour Anis: formateurs et coordinateurs régionaux (Anciens 

responsables animation), 

✓ Mr Savre Nico : Formateur technique micro et présentation (ancien responsable d’animation), 

✓ Mme Tribouley Maud : Formatrice fitness (animatrice chorégraphe fitness en Villages Clubs), 

✓ Se joindront par la suite d’autres formateurs pour les modules spécialisés. 

 

Notre vision 

BLEU BLANC CIEL s'engage avec conviction pour ses clients à toujours plus se tourner vers la 

professionnalisation des métiers de l'animation. À cet égard, il nous importe de développer la 

formation en interne avec des certifications. De plus, nous revendiquons d'établir des process de 

travail de qualité et d'opérer leur suivi durant toute la période d'activité de nos équipes au sein des 

Village Clubs. 
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Nous proposons une information complète et simple pour aider  

chacune de nos équipes à faire le bon choix dans leurs activités et  

les encourageons à proposer une animation inoubliable qui comblera autant les vacanciers que les 

directeurs d'hôtellerie de plein air.  

 

Nos engagements 

Fort de l’expérience Bleu Blanc Ciel et conscient des nouveaux enjeux ainsi que des nouvelles attentes, 

BLEU BLANC CIEL Formation s’engage dans une démarche qualitative auprès de ses stagiaires et clients 

sans pour autant faire de promesses irréalistes. 

ETRE CHALEUREUX : Pour un animateur, le relationnel est une évidence.  

REACTIVITE : répondre aux interrogations dans de brefs délais est primordial 

PROXIMITE : Des formateurs présents pendant la formation et des coordinateurs régionaux présents 

sur site au quotidien et capable d'intervenir en quelques heures 

CREATIVITE : notre enseignement se veut dynamique, moderne et interactif. 

 

Nos valeurs 

Nos valeurs fondent l'ADN de BLEU BLANC CIEL Formation. Elles nous permettent d'atteindre notre 

objectif : proposer les hommes et femmes les plus performants possible au service de l'animation 

d'hôtellerie de plein air. 

 UNE COMMUNICATION FORTE : L'animation porte en elle la fibre de la bonne humeur prodiguée à 

tous. Le sourire, la politesse, dire bonjour sont des éléments naturels et innés. Nous tenons à ce que 

notre personnel travaille dans une bonne entente et soit apprécié de tous les vacanciers ainsi que des 

différents interlocuteurs auxquels nous avons à faire. 

UNE IMAGE DE SERIEUX ET DE QUALITE : BLEU BLANC CIEL Formation tend à développer l'image de 

l’animateur pour qu'il soit irréprochable et puisse permettre de transcender le standing du camping 

en un « camping club ». 

LA PASSION DE L’ANIMATION : Nous mettons tout en œuvre pour être le partenaire de référence de 

nos clients en nous appuyons sur un modèle dynamique et professionnel centré sur l'animation. 

 ESPRIT D’EQUIPE : Nous gagnons à travailler en équipe et prenons du plaisir à développer cette 

synergie. Nous progressons tous ensemble vers des objectifs communs. Humilité, respect et intégrité 

sont les fondements de la diversité de nos équipes dont nous sommes fiers. 

 

 

 


