
Formation « Animateur en Histoire Vivante »

Devenez les animateurs des expériences de demain

 GRAALS Formation vous propose une formation vous permettant d’acquérir des compétences pour 
devenir animateur en Histoire Vivante au sein de sites touristiques, culturels et de loisirs. 
Vous serez formé à l’incarnation de personnage, aux techniques d’animation mêlant culture et divertissement 
et à la gestion de groupe. L’apprentissage des différentes techniques d’immersion ainsi que l’initiation aux 
arts du spectacle et de l’artisanat vous donneront les outils pour développer des animations expérientielles 
innovantes. Des professionnels du secteur vous accompagneront dans un cursus conçu pour répondre aux 
problématiques de terrain. Vous serez amené à réaliser des animations régulières, en solo ou en équipe, devant 
différents types de publics et participerez activement à la conduite d’un projet tutoré.

A l’issue de la formation, vous serez en mesure de créer et d’incarner un personnage historique crédible dans 
une animation originale au sein d’une structure touristique (parcs à thème ou de loisirs, sites historiques, 
culturels et patrimoniaux, hôtellerie thématisée, etc.).

Profil :
 Cette formation s’adresse aux professionnels des secteurs du Tourisme, des Loisirs et du Patrimoine 
souhaitant développer leur expertise et aux amateurs et bénévoles des festivals et sites historiques ayant 
acquis des compétences liées aux domaines de la reconstitution, de l’animation de sites (visites animées, jeux, 
saynètes, ateliers,..) et des arts du spectacle (chorégraphie combat/cascade, équestre, théâtre, etc.).

Pour intégrer nos formations, vous devez :

• Être majeur, autonome, disponible et mobile géographiquement ; 

• Être dynamique, avoir un bon relationnel et aimer le travail d’équipe ;

• Avoir une bonne condition physique et détenir un certificat d’aptitudes aux pratiques sportives ;

• Aimer l’Histoire.

Programme :
 Les apprenants pourront acquérir des compétences multiples et transversales au sein de 7 modules :

M1 – Base historique et méthodologie scénaristique

M2 – Offre touristique

M3 – Techniques et moyens d’expression et d’animation

M4 – Cadre organisationnel et juridique

M5 – Réglementation et sécurité

M6 – Spécialités en Histoire Vivante Médiévale

M7 – Projets professionnels

CENTRE DE FORMATION
aux Métiers de l’Histoire Vivante



Évaluation pédagogique :

 L’évaluation de la formation s’effectue en continu à travers deux sessions d’examen sous forme de 
devoirs sur table et présentations et/ou prestations individuelles ou en groupe devant jury. 
 Une attestation de fin de stage sera remise au stagiaire à l’issue de la formation. Un bilan de fin de 
formation sera également prévu.

Informations pratiques

 Un dossier de candidature dûment rempli est à retourner à l’organisme de formation accompagné 
d’un CV et d’une lettre de motivation. L’étude du dossier est réalisée par l’équipe pédagogique. Un entretien 
individuel sera réalisé pour capitaliser les acquis et adapter si besoin la formation.

Dates de formation avec stage : du 19/03/2018 au 14/09/2018

Durée totale de la formation avec stage : 875 heures

Lieux de formation : 52 rue du Maréchal Leclerc 28110 Lucé | Agglomération de Chartres

Effectif : 24 participants maximum

Tarif : sur devis

Candidature : Au minimum 35 jours avant le début de la formation. Envoyez votre dossier de candidature 
téléchargeable sur le site accompagné d’un CV et d’une lettre de motivation.

Accompagnement administratif possible pour les demandes de prise en charge financière.

Demande de renseignement ou Inscription : 
Amélie Cosson - Coordinatrice Pédagogique - contact@graals-formation.fr - http://www.graals-formation.fr

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 24 28 01 685 auprès du 
préfet de région Centre. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Siège social : 36, rue des Bellangères | 28 630 Le Coudray

Graals Formation SAS - Centre de Formation aux métiers de l’Histoire Vivante 
La Citadelle | 52, rue Maréchal Leclerc | 28 110 LUCE 
Tél. 02.34.40.11.93 | contact@graals-formation.fr | www.graals-formation.fr

Document non contractuel. Programme de formation susceptible d’être modifié en fonction des sessions de formation.
Voir les conditions générales de vente GRAALS Formation en libre accès sur le site internet du centre.


