
QUI SOMMES NOUS >

NOTRE PRESTATION 
EN RÉSUMÉ >

QUI SOMMES 
NOUS >

TopAnimation est un prestataire spécialisé 
dans l’animation en Europe. Nous offrons 
une formule unique qui comprend un 
service d’animation clé en main.

Notre but principal c’est de vous offrir un 
service de qualité qui correspond à vos 
besoins. C’est pourquoi avant tout, nous 
souhaitons avoir un entretien avec vous. 
Comme ça, nous pouvons vous offrir une 
prestation de qualité sur mesure.

Recrutement et 
sélection du personnel

Définition 
de vos besoins

Formation 
des animateurs

Suivi pendant 
la saison

Une proposition 
sur mesure
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QU’EST-CE QUE NOUS 
VOUS PROPOSONS >

Notre service >
Nous vous proposons une 
prestation d’animation complète. 
Comme vous avez vu dans le 
résumé sur la page d’avant, 
vous participerez à une aventure 
ensemble avec notre équipe 
enthousiaste, pour atteindre les 
meilleurs résultats pour vous et 
vos vacanciers.

Nos animateurs >
Le programme d’animation est 
réalisé par nos animateurs à 
partir de 18 ans. Nos animateurs 
sont soigneusement sélectionnés 
par notre équipe de recrutement. 
Avant la saison, nous organisons 
des événements pour nos 
animateurs pour créer une 

communauté. Nous faisons cela 
pour que nos animateurs aient 
ce sentiment d’appartenance. 
Ils partiront tous ensemble dans 
cette aventure.

Nos formations >
Après la sélection du personnel 
ils participeront à une formation. 
Pendant la formation nos 
animateurs seront formés 
pendant des weekends grâce 
à nos formateurs expérimentés 
dans l’animation. Les animateurs 
sélectionnés suivent des ateliers 
et effectuent toutes sortes 
d’activités. Chaque participant 
est évalué individuellement à la 
fin et durant la formation. 

En plus de ça ils ont accès à un 
module en ligne pour rafraîchir 
leurs connaissances du métier 
animateur/animatrice.

Les animations >
Chaque camping à une clientèle 
différente. C’est pourquoi nous 
regardons ensemble avec vous 
quelle type d’animation vous 
convient le mieux, pour que 
nous puissions trouver le profil 
qui correspond le mieux à votre 
camping. Sur les pages suivantes 
vous trouverez aussi nos 
packages à thème pour donner 
encore plus d’originalité à vos 
animations.



Notre suivi >
TopAnimation s’efforce de vous 
décharger avec un service et une 
équipe bien assortis, ce que nous 
faisons en restant impliqués tout 
au long de la durée de notre 
prestation. Pendant la saison, 
nous sommes présents pour 
faire l’accompagnement de nos 
équipes. L’encadrement des 
animateurs se fait dans la forme 
du programme hebdomadaire, 
mais ils sont également 
contrôlés par des coordinateurs 
régionaux.

Nos garanties >
• Les coordinateurs rendent 

visite à votre camping au 
moins une fois, normalement 
plusieurs fois, pendant la 
saison.

• Nous sommes disponibles et à 
votre écoute 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7.

• Si vous nous contactez pour 
faire appel à notre aide, 
nous vous garantissons un 
chat vidéo dans les trois 
heures (afin de faire le point 
avec vous et l’équipe ou 
l’animateur).

• Dans le cas d’une urgence 
(un animateur qui tombe 
malade ou n’est pas capable 
de continuer à travailler 
pour d’autres raisons), nous 
assurons une solution rapide 
dans la forme de soutien ou 
remplacement.

Le bilan >
Après que les animations se 
sont terminées, nous trouvons 
très important de bien évaluer 
comment vous avez vécu la 
prestation. Quant à nous, notre 
collaboration est un partenariat 
qui doit être durable. Avec 
votre retour nous pouvons nous 
réinventer chaque saison pour 
continuer à faire sourire vos 
clients.














