2 jours

Formation collective animation ludique

Nouveauté 2019
Formation collective animation ludique (avec ou sans matériel) :

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 : 2 journées consécutives soit 16h00 de cours (théorie + pratique).
Tarif : Sur devis
2 journées de formation en animation ludique pour :
- Apprendre les bases et techniques du métier d’animateur aquatique.
- Gérer un évènement ludique en présence du public, avec ou sans support de matériel d’animation.
- Utiliser un parcours gonflable comme support de votre animation.
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 évènement aquatique de qualité 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 mes 14 années d’expérience dans ce domaine et avec plus de 800 évènements aquatiques à mon actif, je
vous apporterai mes connaissances afin de pouvoir développer cette nouvelle activité au sein de votre établissement.
Ainsi vous pourrez réaliser des évènements de qualité, avec ou sans apport de matériel ludique, quelles que soient
les catégories d’âge ciblées.

Contenu de la formation :
- Imaginer et préparer en amont de l’animation, les différents jeux et défis auxquels le public va être confronté.
- Utiliser une méthodologie spécifique pour organiser des défis avec les adultes ou les enfants.
- Repérer les joueurs qui vont dynamiser vos défis.
- Créer des chorégraphies originales basées sur l’imaginaire.
- Comprendre comment les usagers vont passer de spectateurs à acteurs.
- Gérer un planning précis pour respecter le timing et satisfaire le plus grand nombre de participants.
- Analyser et comprendre la dynamique générale du public tout au long de l’évènement.
- Augmenter votre énergie et votre concentration pour que l’alchimie se crée entre les participants et vous-même.
- S’adapter en toutes circonstances aux clients présents le Jour J.
- Utiliser un micro pour prendre la parole de façon claire, distincte et sûre.
- Gérer un timing précis pour ne pas tomber dans le piège de la captation du temps et monopoliser par des longueurs
le lieu d’animation.
- Improviser sans céder au stress.
- Se positionner correctement face au public.
- Utiliser les musiques à bon escient pour donner du relief à votre évènement.
- Créer un fil conducteur tout au long de la journée avec une chronologie détaillée.
- Mise en place et sécurisation d’un parcours gonflable aquatique.
Pendant ces 2 journées, tous les points cités ci-dessus seront abordés au cours de différentes situations théoriques
et pratiques. Le planning sera adapté en fonction du niveau des stagiaires et des différentes suggestions apportées
par chacun d’entre eux.
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Déroulé de la formation :
Jour 1 :
Le matin et l’après-midi (en salle) :
- Étude complète des différents ressorts et leviers à disposition de l’animateur pour organiser un évènement avec ou sans
matériel ludique.
- Préparation de l’animation prévue le lendemain matin.
Jour 2 :
Le matin (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.
L’après-midi (en salle) :
- Débriefing des 2 journées de formation
Pour les besoins de la formation, l’évènement du matin de la 2ème journée, 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 vos évènements avec ou
sans matériel.

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.

