
>  Expériences ou formation en 
lien avec les domaines de l’au-

diovisuel et/ou du tourisme sou-
haités
>  Remplir les conditions d’accès 

au contrat de professionnalisa-
tion

PRÉREQUIS

Conditions d’accès au contrat 
de professionnalisation : si vous 
êtes âgé de 18 à 25 ans révolus.

>  Mais aussi si vous êtes deman-
deur d’emploi de 26 ans et 
plus,

>  Si vous êtes bénéficiaire de mi-
nima sociaux : revenu de soli-
darité active (RSA), allocation 
de solidarité spécifique (ASS) 
et allocation aux adultes han-
dicapés (AAH),

>  Si vous avez bénéficié d’un 
Contrat unique d’insertion 
(CUI)

PUBLIC VISÉ

Cette formation est accessible 
aux personnes en situation de 
handicap. Pour vous informer 
et vous accompagner dans ce 
projet, vous pouvez prendre 
contact.

ACCESSIBILITÉ

La formation s’adresse à des 
jeunes créatifs, dynamiques au-
tonomes, polyvalents et passion-
nés par les nouvelles technolo-
gies ayant un bon sens artistique 
et du relationnel. 
Des connaissances en photogra-
phie, informatique et vidéo sont 
des atouts.

QUALITÉS SOUHAITÉES

185 rue Henri Champion - Le Mans - Tél : 02 43 40 60 85 - tvgo@lemans.cci.fr
recrutement-tvgo@lemans.cci.fr

•INSCRIPTION•
>  Dossier de candidature téléchargeable sur le site 

(www.thevillage-go.fr) accompagné d’un CV. 
>  ou Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à :  

recrutement@kappaclub.fr
>  et/ou à adresser à : recrutement@clubcoralia.fr

•SÉLECTION•
>  Session de recrutement (soit physique et/ou à distance) 

avec l’employeur et le centre de formation. 

1- Présentation du groupe KAPPA CLUB/CLUB CORALIA et 
de la formation à l’école THE VILLAGE GRAND OUEST

2- Entretien

•DURÉE•
>  Formation en alternance sur 9 mois de février à octobre.

>  8 semaines en centre de formation (280 heures) 

>  26 semaines en entreprise chez Kappa Club ou Club Coralia

•DÉLAI D’ACCÈS•
>  Recrutement ouvert dès septembre

•MÉTIER VISÉ•
Animateur(trice) multimédia au sein : 
>  des tours opérateurs, voyagistes et/ou spécialistes de l’ac-

cueil touristique en villages et clubs de vacances,
>  des professionnels de l’hôtellerie de plein air ou classique,
>  des croisiéristes…

•COMPÉTENCES VISÉES•
>  Animer le concept Kappa Club à travers toutes les nouvelles 

technologies et les applications de la société (applications 
Kappa Club, montages photo/vidéo, plateformes multimé-
dias,). 

>  Livrer des montages vidéo en respect avec le cahier des 
charges et le concept Kappa Club. 

>  Respecter la charte Kappa Club à travers les canaux multimé-
dias (réseaux sociaux, site web...) 

>  Mettre en son et lumière les évènements proposés par Kappa 
Club. 

>  Participer à la vie du village et aider l’équipe d’animation 
dans ses tâches quotidiennes.

>  Encadrer le public adolescent durant les périodes de va-
cances scolaires (animations sportives, ludiques et multimé-
dias). 

>  Coordonner l’ensemble du matériel multimédia (gestion de la 
flotte et du stock, de l’entretien et des commandes)

>  Sensibiliser la clientèle à l’écotourisme en tant qu’ambassa-
deur du tourisme Eco-responsable (Label ATR)

Animateur(trice) Multimédia Polyvalent(e)/Ados
contrat de professionnalisation
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•CONTENU DE LA FORMATION•
>  Histoire et philosophie 

de Kappa Club 
> Vidéo 
> Montage photo/vidéo

>Animations vie de village 
>  Gestion de la charte 

Kappa Club

>  Evaluations formatives en 
continu

MODALITÉS D'ÉVALUATION
•MÉTHODES MOBILISÉES•
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : 
Dispositif en alternance centre de formation /période en 
entreprise Kappa Club ou Club Coralia.

DISPOSITIF EN IMMERSION AU CENTRE DE FORMATION : 
>  Hébergement obligatoire du lundi au vendredi sur le site 

pour faciliter le travail d’équipe, les mises en situation et se 
confronter à la réalité de la vie en village vacances (pré-
sence nécessaire sur quelques week-end). 

>  Alternance centre de formation /période en entreprise.

>  Méthode active basée sur l’apprentissage par projet (créa-
tion de sorties et d’évènements).

>  Apports théoriques et pratiques sur la base de mises en 
situations. 

EQUIPE PÉDAGOGIQUE : 
>  Responsable pédagogique et formateur référent Kappa 

Club.
> Formateur technique et intervenant multimédia, marketing.

LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS : 
>  Salle de cours, salle multimédia, salle de spectacle, salle de 

danse et gymnase.

>  Equipement sportif, équipements vidéo, son et lumières, 
costumerie, décoration

Attestation de formation

•TAUX DE SATISFACTION•

50% sont pleinement satisfait

25% sont satisfait et 25% 
sont satisfaits au-delà de leurs 
attentes

•TAUX DE PERFORMANCE•

30% de rupture sur les trois 
dernières années.

En 2019, 86% de finalisation 
du CP

www.thevillage-go.fr

•COÛT PÉDAGOGIQUE ET RÉMUNÉRATION + CGV•
>  Cout pédagogique de la formation pris en charge par l’OPCO de l’entreprise 

>  CDD contrat de professionnalisation de 9 mois rémunéré selon la grille du contrat de professionna-
lisation (fonction de l’âge et du niveau de diplôme initial) 

>  Frais d’hébergement sur site de formation : 45€ par semaine

VALIDATION DE LA FORMATION 


