Fiche formation 2021
TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE LOISIRS
Domaine de formation : TOURISME
Développer l’employabilité dans le secteur du Tourisme.

FINALITE

Acquérir les compétences techniques et professionnelles pour accompagner les clients tout
au long de leurs visites.

OBJECTIFS DE LA
FORMATION
PUBLICS VISES

Demandeurs d’emplois inscrits au Pôle emploi.

ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES HANDICAPEES

Les conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap sont réunies
(accessibilité du bâti, accueil du public et accessibilité à la prestation de formation).
Egalité des droits et des chances des personnes handicapées, pour l’accès à la formation, à
la qualification et à la validation des parcours.

EFFECTIF

Effectif minimum : 8
Effectif maximum : 12

PRE-REQUIS

Niveau 3 (CAP/BEP) ou niveau 4.
Facilité dans le contact humain et l’expression orale, intérêt pour le tourisme.
Bonne maîtrise de l’anglais.

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES

Dossier de candidature à compléter en ligne sur le site Guadeloupe orientation ou à
l’accueil sur les différents sites de Guadeloupe Formation.
Traitement du dossier dans un délai d’environ un mois avant le démarrage de l’action.

DATES PREVISIONNELLES

Date de début : 18/10/2021
Date de fin : 05/08/2022

DUREE DE LA FORMATION

Durée en centre : 810 H
Durée en entreprise : 420 H
Durée totale de la formation : 1230 H

LIEU DE REALISATION

Site de Jarry

CONTENU DE LA
FORMATION

CCP1 Bloc de compétences 1 : Accompagner un public sur un site de loisirs
 Accueillir, informer et orienter les visiteurs sur un site de loisirs.
 Promouvoir des attractions, spectacles, animations et évènements auprès d'un
public.
 Contribuer au bon déroulement des attractions, spectacles, animations et
évènement
CCP2 Bloc de compétences 2 : Participer à l’activité boutique sur un site de loisirs
 Contribuer à la gestion des points de vente.
 Vendre des produits boutique.
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CCP3 Bloc de compétences 3 : Participer à l'activité restauration légère sur un site de loisirs
 Contribuer à la production sur les points de vente en restauration légère.
 Vendre une gamme de produits en restauration légère.

MODALITES
PEDAGOGIQUES

Formation en présentiel et à distance.

MODALITES D’EVALUATION

Evaluation formative et sommative tout au long du parcours de formation.
Evaluation en situation réelle de travail.
Epreuve d’examen pour l’obtention de la certification.

VALIDATION DE LA
FORMATION

Certification titre professionnel de « Agent de loisirs » de niveau 3 du ministère chargé du
Travail et de l’Emploi.

Cours théoriques accompagnés de cas pratiques au sein du plateau technique de
formation.
Période en entreprise : développement des compétences par la mise en situation réelle de
travail.

Possibilité de valider 1 ou plusieurs blocs de compétences.

PASSERELLES

Néant.

FINANCEMENT

Action de formation financée à 85 % par le Fond Social Européen et à 15% par la Région
Guadeloupe.

TARIF

Formation gratuite pour les demandeurs d’emploi.

SUITES DE PARCOURS

Secteurs d’activités :
Tous les espaces de restauration rapide.
Snack de plage en Hôtellerie
Parcs de loisirs
Code(s) ROME :

CONTACT

G1205 – Personnel d’attractions ou de structures de loisirs.
Dossier de candidature à retirer à l’adresse suivante :
Guadeloupe Formation
Roujol
97170 Petit-Bourg.
Tél : 05 90 60 48 48 Fax : 05 90 60 45 00
www.guadeloupeformation.com

Contact
jeanpierre.deblaciat@guadeloupeformation.com
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