
Formation collective animation sur parcours gonflable :
Formation pouvant être remboursée grâce au référencement de la société Thétys sur Datadock (N°DD 0008353).
Voir la fiche explicative spéciale Datadock dans ce catalogue et se renseigner auprès du service Formations de votre employeur.

Durée de la formation : 1 journée soit 10h00 de cours (théorie + pratique).

Tarif : Sur devis

1 journée de formation en animation ludique pour :
- Apprendre à encadrer un public en phase ludique.
- Se former à la bonne utilisation d’un parcours gonflable aquatique.

Soyez les bienvenus dans le monde enrichissant et fun de l’animation aquatique ludique où la création de jeux, de 
défis, de chorégraphies basées sur l’imaginaire se mêle à la gestion millimétrée d’un public hétérogène.
Créer un événement aquatique de qualité avec comme support un parcours gonflable demande de la rigueur, du 
professionnalisme et du savoir-faire.
L’improvisation peut être de mise, à condition de ne rien laisser au hasard.
 
Riche de 14 années d’expérience dans ce domaine et plus de 800 événements aquatiques à mon actif, je vous apporterai 
mes connaissances afin de pouvoir développer cette nouvelle activité au sein de votre établissement.
Vous allez être en mesure de comprendre les mécanismes et les différents leviers à exploiter pour faire de votre 
animation avec parcours gonflable, une réussite !

Contenu de la formation :
- Utiliser et sécuriser un parcours gonflable aquatique.
- S’initier à la prise de parole avec un micro.
- Se positionner de façon correcte face au public.
- Savoir analyser et comprendre quelle est la dynamique générale du public tout au long de l’événement.
- Vous adapter en toutes circonstances au public présent le Jour J.
- Gérer un timing précis pour respecter le temps imparti à votre événement.

Déroulé de la formation :
Le matin (en salle) :
- Etude des différents ressorts et leviers à disposition de l’animateur pour organiser un événement avec parcours gonflable.
- Préparation de l’animation prévue l’après-midi.

L’après-midi (en piscine) : 
- Animation ludique et mise en situation réelle des stagiaires en présence du public avec pour support technique
  1 parcours gonflable aquatique apporté par le formateur.
- Débriefing de la journée de formation.
 
Pour les besoins de la formation, l’évènement de l’après-midi se déroulera en présence de votre public.
Vous offrirez ainsi une animation de qualité avec parcours gonflable à vos usagers tout en vous formant de façon professionnelle. 
Cette méthode vous permettra d’être autonome et performant tout au long de l’année pour animer avec un parcours gonflable.

Notre intervenant :
Antony MOREAU

Attestation de formation
En fin de formation, une attestation sera

délivrée à chacun des stagiaires permettant
ainsi de faire valoir ses nouvelles compétences

auprès du public et de ses employeurs.
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