
 

Animateur de convivialité en Maison de Retraite 
 
 

Formation du 22 

novembre 2022 

au 17 février 2023 

à Verdun 

formation-professionnelle.ufcv.fr 

1er NIVEAU 

 

Préparez-vous à 

 



 
 

 

La formation 1er niveau aux métiers de d’animateur en maison 

de retraite. 

Le parcours proposé inclut diverses certifications à même de 

consolider l’employabilité de stagiaires : SST ainsi qu’un 

parcours d’alternance. 

LES EMPLOIS VISÉS 
La filière de l’animation professionnelle permet aux stagiaires de 

viser des emplois tels que : animateur de loisirs au quotidien, 

animateur social, médiateur, etc. 

 
 

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 

 

formation-professionnelle.ufcv.fr 

PRÉPAREZ-VOUS À ENTRER 

EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

  

 

 
 

 
 



FORMATION 1ER NIVEAU 

ANIMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  POSSIBILITÉ DE SUIVRE UN PARCOURS DE FORMATION INDIVIDUALISÉ  

SÉLECTION 

- Positionnement par un 

conseiller en évolution 

professionnelle qui valide le 

projet professionnel. 

- Entretien de sélection le 8 

novembre  

LIEU ET DATES 

  Formation : 
Contre-Courant MJC 
2, place André Maginot 
55430 Belleville sur Meuse 
 
Information Collectives : 
Les 11 et 20 octobre 
2022 de 10h30 à 11h30 

 

DURÉE 

406 heures dont 203 heures en 

centre de formation et 203 

heures en structure 

professionnelle. 

 MODALITÉS DE CERTIFICATION 

Remise d‘une attestation de formation. 

CYCLE 

En alternance (centre de formation - milieu 

professionnel). 

 

 

 
COÛT 2030 €  CODE CPF 

141582 (COPANEF) 

  FINANCEMENT 

La Région Grand Est finance 11 places pour des 

demandeurs d'emploi.  

5 places sont accessibles via d'autres financements 

(employeurs, apport personnel, CPF...). 

Pour tout renseignement, nous contacter 

INSCRIPTION 

Dossier à envoyer à l'UFCV 

1, rue du Coetlosquet 

57000 METZ 

EFFECTIF 

12 à 16 stagiaires. 

CONDITIONS D’ACCÈS 

- Avoir 17 ans. 

- Avoir une expérience d’accompagnement ou d’animation avec 

des personnes âgés, même de courte durée. 

PUBLICS CONCERNÉS 

Demandeurs d’emploi ayant un projet professionnel dans 

l’animation, mais dont le niveau ne permet pas une entrée directe 

en formation qualifiante. 



 
 
 
 
 
 

 

Fondée en 1907, l’Ufcv est une association 

nationale d’éducation populaire reconnue d’utilité 

publique. 

Soutenue par les valeurs fortes que sont 

l’engagement de la personne, l’action favorisant le 

lien social, le pluralisme et la laïcité, l’Ufcv agit dans 

le champ des vacances, de la formation au Bafa/ 

Bafd et aux métiers de l’animation, de l’insertion 

sociale et professionnelle et de l’animation des 

territoires auprès des collectivités. 

Opérateur majeur de la formation pour adultes 

depuis 1964, l’Ufcv mobilise des équipes de 

formateurs qualifiés qui sont en rapport constant 

avec les réalités vécues sur le terrain. 

Chaque formation basée sur des démarches actives, 

sur l’expérience du groupe et la personnalisation des 

parcours est la garantie d’une professionnalisation 

et de compétences opérationnelles. 

 
 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

 
 

Ufcv Metz 

1, rue du Coetlosquet 

57000 METZ 

03 88 15 52 18 

formationpro-lo@ufcv.fr 

 

 
 

 LABEL QUALITÉ  
 

 

 
formation-professionnelle.ufcv.fr 

 
 

métiers de l'animation : 

CQP, CPJEPS, BPJEPS, 

DEJEPS, DESJEPS, 

formations courtes... 

mailto:formationpro-lo@ufcv.fr

