Contacts
Bleu Blanc Ciel Formation
4 impasse de l’Ile
33740 Arès
bleu.blanc.ciel.formation@gmail.com
www.bleu-blanc-ciel.fr
06 37 72 87 77

Demande de dossier d’inscription par mail et disponible sur le site internet

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.

Pré-requis
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.

Contenu de formation

Anglais
Communication interne et externe
Management

Informatique
Gestion du temps
Négociation commerciale

Elaboration d’un planning d’activités sportives
Elaboration de jeux intergénérationnels
Coups d’anims et jeux apéros
Fitness et tournois sportifs

Financement

Gestion d’équipe
Technique micro
Elaboration de soirées et création d’ambiance

La formation se déroule par le biais d’un contrat de professionnalisation. Ainsi, c’est
votre employeur par le biais de son OPCA qui finance votre formation. Vous êtes
dans ce sens rémunéré(e) au cours des 7 mois d’apprentissage selon un pourcentage du salaire minimum.

Obligation d’hygiène et de sécurité
Elaboration d’un planning
Petits et grands jeux / activités manuelles

La formation est également accessible par le biais de l’Aide Individuelle à la Formation, proposée par Pôle Emploi.

Durée
La formation se déroule sur le principe de l’alternance du 14 février au 30 septembre 2020 :

•

280 heures théoriques du 14 février au 31 mars puis du 18 au 22 mai et du
29 au 30 septembre ;

•

862 heures en milieu professionnel en camping ou village vacances.

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

Rapport d’activités
Alimentation des réseaux sociaux
Auto-évaluation et bilan général

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.

