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SOMMAIRE INTERACTIF

 Parcours Éducateur : Participer à la Vie Associative

 Parcours Éducateur : Mention animateur de pratiques éducatives et sociétales

 Parcours Entraîneur : Perfectionnement Sportif

 Parcours Entraîneur : Mention entraîneur territorial 

 Votre parcours de formation          

 L’offre de formation du territoire Nouvelle-Aquitaine 

 Tableau de présentation des parcours de formation (secteur bénévoles)     

  Accompagner les pratiquants        

  Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux    

  Performer avec des adultes        

  Animer la pratique BabyHand et Hand 1er Pas       

  Former des jeunes         

  Animer la pratique Mini-Hand et Hand à 4       

  Animer la pratique Handfit Sport Santé        

 Parcours de l’encadrement de l’arbitrage et de l’arbitre

 Parcours de formation des dirigeants

  Faire vivre une école d’arbitrage      

  Accompagner un arbitre en situation      

  Valorisation et promouvoir des activités      

  Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif      

  Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux      

  Officiel de table de marque, chronométreur et secrétaire      

  Dispositif éclosion         

  Entraîner des joueurs arbitres et des arbitres joueurs      

  Entraîner des adultes         

  Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du terrain 

  Entraîner des jeunes          

 Modalités d’inscription (Campus) / Modalités de réglement 

  Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du terrain 

ATTENTION : nouvelles modalités d’inscriptions - RDV p 8-9

  Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif      

  Valoriser et promouvoir les activités      

Contacts

  Animer la pratique HandEnsemble «Sport & Handicap»      
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SOMMAIRE INTERACTIF

Retrouvez le mode d’emploi de l’ITFE

 Lexique             

 Centre de formation du territoire     

 Certifications            

 Financement            

 Tarifs             

 Parcours Entraîneur continu à finalité professionnelle

  TITRE 4 : Mention Educateur Territorial - Parcours 1      

  TITRE 4 : Mention Educateur Territorial - Parcours 2   

  TITRE 5 : Mention Entraîneur Territorial   

 Offre de formations complementaires

 Offre de formations continues et recyclages

 Parcours des métiers de la formation : Animateur de formation

  Accompagnement de l’athlète - Mieux communiquer avec l’athlète   

  Accompagnement de l’athlète - Créer les conditions d’apprentissage   

  Animateur de Proximité      

  Tuteur de Proximité         

  Tuteur dans l’alternance         

  Tuteur Maître d’apprentissage        

  Accompagnement de l’athlète - Créer et entretenir un climat motivationnel    

  Formation continue et Recyclage  - Recyclage Animateur de Handball   

  Formation continue et Recyclage - Rencontres Guy Otternaud (RGO)

 Qui forme, quel niveau ?      

 Equivalences            

Toutes nos formations modulaires sont proposées par module sans obligation de certification 
ou par module avec certification.

  Formation continue et Recyclage - Recyclage Animateur Ecole d’Arbitrage

  Perfectionnement - Analyste vidéo    

  Communication : Prise de parole en public 

Démarche VAE - validation des acquis et de l’experience

https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/09/Vade_mecum-20_21-Aout.pdf
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VOTRE PARCOURS DE FORMATION

1. Prenons contact !

2. Défi nissons votre 
projet de formation

3. Trouvons une 
solution adaptée

5.Réalisons votre 
formation

4. Accompagnons 
votre fi nancement

VOS OBJECTIFS

• Acquérir de nouvelles connaissances
• Devenir professionnel (parcours continu)
• Valider les acquis de votre expérience
• Certifi er vos compétences

NOTRE ENGAGEMENT : ÊTRE PROCHE 
DE VOUS

1. Prendre contact
2. Analyser vos besoins
3. Vous proposer des solutions adaptées
4. Vous accompagner dans la recherche de fi nancement
5. Monter votre dossier de formation
6. Suivre votre progression

NOTRE APPROCHE PÉDAGOGIQUE : 
EXPERTISE ET PRAGMATISME

• Des intervenants experts dans les domaines concernés
• Des cas pratiques mis en situation pour mieux 

approfondir et échanger
• Des programmes conçus sur mesure
• Un bilan réalisé en fi n de formation avec 

l’intervenant sur l’atteinte des objectifs

COMMENT MONTER VOTRE PROJET 
DE FORMATION

• Les Formations «catalogue» 

• Les Formations «sur mesure» 

•  Les Formations diplômantes

Selon la thématique souhaitée. Inscription 
au module de formation suivant le calendrier 

programmé par l’ITFE. les sessions durent 1 à 5 
jours en groupe de 6 à 15 stagiaires

Nous vous invitons à prendre contact avec le CTF de 
proximité ou le coordonateur de certifi cat ou le CTS.
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L’OFFRE DE FORMATION DU TERRITOIRE
 NOUVELLE-AQUITAINE

Titre de niveau 4 

 ÉDUCATEUR DE HANDBALL 

LA NOUVELLE OFFRE DE FORMATIONS DU TERRITOIRE 
NOUVELLE-AQUITAINE 

Titre de niveau 5

ENTRAINEUR DE HANDBALL 
  

MENTION ENTRAINEUR TERRITORIAL 170h
Entrainer une équipe en compétition 

jusqu’au niveau régional

M1 : 10 h
Entraîner des joueurs/arbitres et des 

arbitres/joueurs

Certificat 2 = M1+M2
Entrainer des adultes en compétition

M2 : 80h
Entraîner des adultes (+16 ans)

Certificat 3 = M1+M3
Entrainer des jeunes en compétition 

M3 : 80 h
Entraîner des jeunes 

(-11 à -18 ans)

PERFECTIONNEMENT SPORTIF                                 270h
Concevoir une démarche d’entraînement et manager une équipe en 
compétition

Certificat 2 =M1+125h
Former des jeunes 
(12-18 ans) À valider
Concevoir une démarche 

d’entraînement
Manager une équipe en compétition

Certificat 1 = M1+125h
Performer avec des adultes
(+16 ans) À valider 
Concevoir une démarche 
d’entraînement
Manager une équipe en compétition

PROFESSIONNALISATION DE LA STRUCTURE       130h                 

Certificat 5 = M1+M2+M3
Développer le modèle 
économique
À valider 

Certificat 4 = M1+M2+M3
Coordonner un projet technique 
et/ou sportif
À valider 

M2 : 35 h (dont 5h NTCI)
Coordonner une équipe 
bénévoles / salariés

M3 : 25 h (dont 5h NTCI)
Concevoir une démarche de 
projet

M2 : 35 h
Commercialiser & promouvoir

M3 : 25 h
Gérer une organisation 
sportive (règlementaire & 
financier

MENTION ANIMATEUR DE PRATIQUES SOCIALES 170h                 
Animer des pratiques socio-éducatives et sociétales

Certificat 2 = M1+M2+M3
Animer des pratiques éducatives

M2 : 40 h
Animer la pratique BabyHand et Hand 1er pas (3-5 ans)

M3 : 40 h
Animer la pratique Minihand et Hand à 4 (6-11 ans)

Certificat 3 = M1+M4+M5
Animer des pratiques sociales 

M4 : 40 h
Animer la pratique Handfit: sport santé (+16 ans)

M5 : 40 h
Animer la pratique Handensemble handball et handicap

M1 : 10 h
Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux 

Participer à la vie associative d’une structure de handball    40h

Certificat 1 = M1+M2
Contribuer au fonctionnement de la structure                             

M1 : 20 h
Participer à l’élaboration et la gestion du projet 
associatif

M2 : 20 h
Valoriser et promouvoir les activités

Participer à la vie associative d’une structure de handball    40h

Certificat 1 = M1+M2
Contribuer à l’animation sportive de la structure

M1 : 25 h
Accompagner les pratiquants

M2 : 15 h
Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur 
et en dehors du terrain
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PARCOURS DE FORMATIONS DES BÉNÉVOLES

ÉDUCATEURS ENTRAÎNEURS ENCADRANT ARBITRE DIRIGEANT METIERS DE LA FORMATION

ANIMER 

Participer à la vie associative 
d’une structure de handball

Accompagner les pratiquants

Assurer l’intégrité / la sécurité des 
pratiquants sur et  en dehors du 

terrain

Participer à l’élaboration / la gestion 
du projet associatif

Valoriser et promouvoir les activités

Animateur des pratiques 
éducatives

Babyhand / 1er pas

Mini hand / Hand à 4

Animateur des pratiques 
sociales

Handfit

Handensemble

ANIMER 

Participer à la vie associative 
d’une structure de handball

Accompagner les pratiquants 
(pré-requis)

Assurer l’intégrité et la sécurité des 
pratiquants sur et  en dehors du 

terrain (pré-requis)

ENTRAÎNER

Entraîner des joueurs/arbitres et 

arbitre/joueurs

2 offres jusqu’au niveau régional

Entraîner des adultes

Entraîner des jeunes

2 offres jusqu’au niveau national

Performer avec les adultes

Former les jeunes

DIRIGER 

Participer à l’élaboration et la 
gestion du projet associatif

Valoriser et promouvoir les activités

Assurer l’intégrité et la sécurité des 
pratiquants sur et  en dehors du 

terrain (pré-requis)

Officiel de table de marque 
chronométreur et secrétaire 

Agir dans différents milieux socio-
éducatifs et sociétaux

Animateur de formation

Tuteur

Maître d’apprentissage

Accompagnateur d’école 
d’arbitrage

Animateur d’école d’arbitrage

Accompagnateur territorial de 
juge-arbitre ou juge-arbitre 

jeunes

8 offres modulaires 
et 3 certificats

7 offres modulaires
et 5 certificats

3 offres modulaires
avec 2 niveaux

5 offres modulaires 
et 3 certificats (optionnels)

2 offres 



7

QUELQUES REPÉRES....

 permettant de bien comprendre les possibilités offertes à travers le Titre à Finalité Professionnelle 

•   Chaque stagiaire se construit son propre parcours qu’il soit bénévole ou professionnel de l’activité.

•   Il est composé de deux mentions (Educateur Territorial ou Animateur de Pratiques Socio-Educatives) distinctes ou cumulables.

•   Chaque stagiaire peut demander à certifier son parcours s’il le souhaite en validant des Blocs de Compétences ou bien suivre 
uniquement les modules de formation de son choix.

•   Chaque stagiaire bénévole élabore son propre plan de formation en fonction de ses disponibilités et régule sa vitesse sur une 
ou plusieurs saisons.

•   Un parcours complet dans l’une des deux mentions ou les deux permet d’obtenir un diplôme professionnel répondant aux 
obligations de l’article L 212.1 du code du sport.

•    Les mentions « Entraîneur Territorial » et « Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales » du TPF 4 ainsi que le 
parcours intégral du TPF 5 sont disponibles dès à présent en formations professionnelles et accessibles par la voie de la formation 
continue et de l’apprentissage. (voir guide professionnel)

•     Les deux mentions peuvent s’obtenir par la voie modulaire en capitalisant l’ensemble des modules et certifications  tout en 
respectant  un délai minimum de 4 ans et une amplitude maximale de 8 années.
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Nouveauté cette saison !!

Les formations territoriales rejoignent les formations fédérales sur la plateforme de la 
Fédération Française de Handball (CAMPUS)

Cette plateforme permettra de consulter le catalogue des formations Nouvelle-
Aquitaine et de s’inscrire à une ou plusieurs formations.

L’inscription en formation pourra se faire uniquement en créant votre compte 
personnel avec un identifiant et un mot de passe CAMPUS. 

Pour accéder au tutoriel inscription campus cliquer ICI.

Ce compte vous permettra par la suite d’accéder à des contenus pendant votre 
formation (sessions de formation à distance).Les inscriptions pour les formations 

Nouvelle-Aquitaine seront ouvertes le 1er septembre. 

Plateforme de formation de la 
FFHandball

ou

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet de la Ligue en 
cliquant ICI

▶ Ouverture des inscriptions au 20 septembre 2021

http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/07/PROCEDURE_INSCRIPTION_CAMPUS.pdf
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://nouvelleaquitaine-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=9361522690
https://www.ffhandball.fr/
http://nouvelleaquitaine-handball.org/formations/nouvelle-architecture-de-formation/
http://nouvelleaquitaine-handball.org/formations/nouvelle-architecture-de-formation/
https://urlz.fr/gl66
https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/11/CONDITIONS-GENERALES-DE-VENTE-ITFE_221020-.pdf
https://www.ffhandball.fr/
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/09/R�glement-Int�rieur-Organisme-Territorial-de-Formation-LNAHBdef-003.pdf
https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/09/PROCEDUREINSCRIPTIONCAMPUSSEPT20_compressed.pdf
https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/09/R�glement-Int�rieur-Organisme-Territorial-de-Formation-LNAHBdef-003.pdf
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MODALITÉS D’INSCRIPTIONS CAMPUS

J’ai un compte CAMPUS
Je me connecte avec mon identifiant et mon 

mot de passe

Je n’en ai pas (j’en crée un)

1 ▶ Je suis sur la page accueil fédérale des formations, je recherche ma Ligue 
dans «la boite à outils»

2 ▶ J’arrive ensuite sur la page d’accueil de l’institut de formation de la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine

3 ▶ Je choisis ma formation par thème

4 ▶ Je clique sur « je m’inscris »

5 ▶ A la fin de votre pré-inscription, vous recevrez un mail de prise en compte

https://ffhandball-formation.sporteef.com/
https://ffhandball-formation.sporteef.com/
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MODALITÉ DE RÉGLEMENT

Le règlement de la ou les formation(s) choisi(es) se fait par chèque 
ou par virement bancaire à reception de la facture.

Envoi du réglement par voie postale en stipulant la ou les 
formation(s) choisi(es) : 

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE HANDBALL
ITFE

FORMATION «.....................................»
174 avenue du truc
33 700 MÉRIGNAC
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LES CONTACTS 

 

Aurélie MILHE
Directrice administrative et projet
6000000.amilhe@ffhandball.net

06.83.93.94.09

Arnaud CLEDAT
Directeur financier/référent qualité ITFE

6000000.acledat@ffhandball.net
07.82.99.69.45

Barbara MUNDWEILER/
 Sylvie MONTLARON

Secrétaires ITFE
05.24.73.12.85 

6000000.formation@ffhandball.net

Dominique BUTELLE
Comptable / OPCO

05.56.79.67.61 / 
6000000.finances@ffhandball.net

Coordonnateurs des parcours 
continus

Cathy TACHDJIAN
Coordonnatrice TFP4 « éducateur de 
handball » session 1/ les 2 mentions

Emilien LARRIERE
06.87.81.03.38

6079000.elarriere@ffhandball.net
Coordonnateur TFP4 « éducateur de 

handball » session 2/mention animateur 
des pratiques socio-éducatives et 

sociétales

Patrice LOUSTAU
Coordonnateur TFP5 « entraîneur de 

handball »

Référent qualité : Arnaud CLEDAT, 
6000000.refqualiteITFE@ffhandball.net

Dans le cadre de notre démarche quali-
té, faites-nous part de vos réclamations 
via ce lien : je dépose une réclamation

Patrick ROBERT
Responsable pédagogique

6000000.probert@ffhandball.net
06.95.23.51.95

Coordonnateurs parcours modulaires 
et complémentaires

Lucile BRUXELLES  
06.82.24.63.52 

6000000.lbruxelles@ffhandball.net
Module analyste vidéo

Patricia FAVARD 
06.84.99.46.21

6000000.pfavard@ffhandball.net 
Modules Métiers de la formation

Frédéric GUIRAO 
06.26.89.46.95

6000000.fguirao@ffhandball.net
Modules entraîner des joueurs arbitres et des 

arbitres joueurs/ Entraîner des adultes/
parcours de l’encadrement de l’arbitre

Patrice LOUSTAU 
6000000.ploustau@ffhandball.net

06.15.97.50.05
Modules associatifs

Françoise NICOLE 
6000000.fnicole@ffhandball.net

06.08.57.03.19 
Modules accompagnement de l’athlète

Céline RESSEGUIER 
6000000.cresseguier@ffhandball.net

06.95.52.04.14
Modules babyhand/handfit/agir dans les 

milieux socio-éducatifs

Patrick ROBERT 
Modules former des jeunes/performer avec 

les adultes

Cathy TACHDJIAN
 6000000.ctachdjian@ffhandball.net

06.07.26.24.64
Modules entraîner des jeunes/mini-hand 

hand à 4

Emilie VILLIERS 
Module handensemble

LIEN DE LA LISTE DES FORMATEURS

ITFE NOUVELLE-AQUITAINE
05.24.73.12.85/ 6000000.formation@ffhandball.net

Elue en charge de l’ITFE Régine HANDY / 6000000.rhandy@ffhandball.net
06.08.13.37.62

Emilie VILLIERS
Référent handicap

6000000.evilliers@ffhandball.net
06.32.79.95.19

Accompagnement et suivi des personnes 
en situation de handicap dans leur 

projet de formation

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfysR7AlRA3wRHgLM7GS2DlShUOFk4RzM2SVpIVUtMU1U3VTNVUVI5Vzg5VC4u


Toutes nos formations modulaires sont proposées par module sans obligation de certification 
ou par module avec certification.

PARCOURS DE
L’ÉDUCATEUR DE 

HANDBALL

Participer à la vie assocative d’une 

structure de handball

Mentions 
animateur de pratiques éducatives 

animateur de pratiques sociales
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Pré-requis

         

Coordonnateur : 
Patrice LOUSTAU
Tel :  06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Contacter notre référent handicap
 

Méthodes pédagogiques

Contenus de formation

Compétences visées

T4B1M1

ÉDUCATEUR DE HANDBALL

CONTACTS

Accompagner les pratiquants

PARTICIPER A LA VIE ASSOCIATIVE
Accompagner un groupe lors d’une activité de handball

• Être âgé de 16 ans révolus

• Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation

• Situer son rôle au sein de sa structure
• Organiser la mise en œuvre d’une activité de handball avant, pendant 

et après 
• Utiliser efficacement les outils de gestion administrative d’une équipe 

en compétition
• Utiliser des ressources pédagogiques existantes pour animer des 

séances

• Il prend en charge un groupe avant, pendant et après une activité de 
handball

• Il accueille et entretient une vie de groupe
• Il gère et accomplit les formalités réglementaires et administratives de 

l’organisation d’une équipe en compétition
• Il anime des séances
• Il favorise l’accès et l’engagement dans la fonction Juge Arbitre Jeune

Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel (14,5h), en distanciel (5,5h), 
autonomie (5h)

Ce module combiné avec le module 2 « Assurer l’intégrité et la sécurité 
des pratiquants» donne la possibilité de se présenter au Certificat 1 : 
Contribuer à l’animation sportive de la structure

Tout public (entraîneurs, dirigeants, encadrement de l’arbitrage, 
juges arbitres)
*Effectif par session : de 6 à 16 stagiaires maximum

25 heures au total

Tarif bénévole : 100 €
Tarif professionnel : 325 €

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le 
droit de réorienter vers un autre site ou de proposer une 

autre date ou d’annuler la session.

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir les acquisitions 
du stagiaire.
 

Taux satisfaction / 99%

Vidéo de présentation 

ELIGIBLE
CPF

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


Accompagner les pratiquants
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AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription* 

T4B1M1

Référent site de formation : Julien GAMBIER
Tel : 06.79.61.29.54
Mail : 6016000.jgambier@ffhandball.net

Référent site de formation : Pierre DAVID
Tel : 06.88.95.31.96
Mail : 6017000.pdavid@ffhandball.net

Sessions disponibles 

Référent site de formation : Vincent BRETON
Tel : 06.73.49.23.59
Mail : 6019000.vbreton@ffhandball.net

Sessions disponibles

Session 1

Référent site de formation : Colin GOURY
Tel : 06.60.64.71.97
Mail : 6024000.cgoury@ffhandball.net

Sessions disponibles
à définir en fonction de la provenance des stagiaires

Session 1

Sessions disponibles 
au Comité 16 et Angoulême
 

ÉDUCATEUR DE HANDBALL

*Date limite d’inscription : 

*Date limite d’inscription : 

*Date limite d’inscription : *Date limite d’inscription : 

*Date limite d’inscription : 

Session 2

Session 2



T4B1M1 Accompagner les pratiquants
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AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription*

ÉDUCATEUR DE HANDBALL

Référent site de formation : Loïc CAMBEROU
Tel : 06.37.40.93.10
Mail : 6033000.lcamberou@ffhandball.net

Session 1*
 Lieu à déterminer

Session 2*
Lieu à déterminer

Session 3*
Lieu à déterminer 

Référent site de formation : Laurent RIGOUIN
Tel :  06.06.78.47.07

Mail : 6040000.lrigouin@ffhandball.net

Sessions disponibles
Lieu à déterminer

*Date limite d’inscription :

Référent site de formation : Sébastien MARC
Tel : 06.45.97.74.33
Mail : 6047000.dev@ffhandball.net

Sessions disponibles
Lieu à déterminer

*Date limite d’inscription : 

* Capacité de deux groupes de 16 personnes

*Date limite d’inscription : 

*Date limite d’inscription : 

*Date limite d’inscription : 



T4B1M1 Accompagner les pratiquants
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AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription*: 

ÉDUCATEUR DE HANDBALL

Référent site de formation : 
Arnaud VILLEDIEU
Tel : 06.12.80.28.85
Mail : 6064000.avilledieu@ffhandball.net

Sessions disponibles à Pau

Référent site de formation : 
Olivier MARIE MAGDELEINE
Tel : 06.86.67.56.17
Mail :6064000.omariemagdeleine@ffhandball.net

Sessions disponibles à Bayonne

Référente site de formation : Diana STOIAN
Tel : 06.87.16.20.84
Mail : 6086000.dstoian@ffhandball.net

Sessions disponibles

Référent site de formation : Julien FRADET
Tel : 06.08.33.55.99
Mail : 6087000.jfradet@ffhandball.net

Sessions disponibles 

Référent site de formation : Emilien LARRIERE
Tel : 06.87.81.03.38
Mail : 6079000.elarriere@ffhandball.net

Session 1 Session 2 : 

*Date limite d’inscription : 

*Date limite d’inscription :

*Date limite d’inscription : 

*Date limite d’inscription : 

*Date limite d’inscription :

*Date limite d’inscription : 

Session 1 Session 2

*Date limite d’inscription : 
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CONTACTS

Méthodes pédagogiques

Contenus de formation

Pré-requis

Compétences visées

Coordonnateur : 
Patrice LOUSTAU
Tel :  06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Contacter notre référent handicap

AParbT4B1M2

ÉDUCATEUR DE HANDBALL
ASSURER L’INTÉGRITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS 
SUR ET EN DEHORS DU TERRAIN

PARTICIPER A LA VIE ASSOCIATIVE
Animer et encadrer en sécurité en s’appuyant sur des ressources 
pédagogiques existantes

Tout public (entraîneurs, dirigeants, encadrement de 
l’arbitrage, juges arbitres)
*Effectif par session : de 8 à 16 stagiaires maximum

15 heures au total

Tarif bénévole : 50 €
Tarif professionnel : 195 €

• Être âgé de 16 ans révolus

• Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation

• Garantir la sécurité individuelle et collective sur et en dehors du 
terrain

• Prévenir et gérer les situations dans lesquelles sa responsabilité 
peut être engagée (Responsabilité civile et pénale)

• Agir en cas d’incidents / accidents / de comportement déviant

• Il instaure et veille au maintien d’une ambiance saine et sereine

• Il garantit une pratique en sécurité

• Il promeut l'éthique, les valeurs de la république et les vertus du 
handball 

• Il prévient, repère et signale les comportements déviants

Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel (3h), le distanciel (10h), l’autonomie (2h)

Pour aller à la Certification
Ce module combiné avec le module 2 « Accompagner des pratiquants» donne la 
possibilité de se présenter au Certificat 1 : Contribuer à l’animation sportive de 
la structure

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le 
droit de réorienter vers un autre site ou de proposer une 

autre date ou d’annuler la session.

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir les acquisitions 
du stagiaire.
 

Vidéo de présentation 

ELIGIBLE
CPF

Taux satisfaction / 99%

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
 https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


18

         

Coordonnateur : 
Patrice LOUSTAU
Tel :  06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Contacter notre référent handicap

ASSURER L’INTÉGRITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS 
SUR ET EN DEHORS DU TERRAIN

AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription* 

Référent site de formation : Colin GOURY
Tel : 06.60.64.71.97
Mail : 6024000.cgoury@ffhandball.net

Sessions disponibles
Lieu à déterminer

Référent site de formation : Vincent BRETON
Tel : 06.73.49.23.59
Mail : 6019000.vbreton@ffhandball.net

Session disponible 

Référente site de formation : Pierre DAVID
Tel : 06.88.95.31.96
Mail : 6017000@ffhandball.net

Session disponible 

Référent site de formation : Julien GAMBIER
Tel : 06.79.61.29.54
Mail : 6016000.jgambier@ffhandball.net

ASSURER L’INTÉGRITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS 
SUR ET EN DEHORS DU TERRAINAParbT4B1M2

Session disponible  au Comité 16

Date limite d’inscription : 

Date limite d’inscription : 

Date limite d’inscription : 

Date limite d’inscription : 

Date limite d’inscription : 

ÉDUCATEUR DE HANDBALL

Session 1 Session 2

Taux satisfaction / 99%



19

AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription* 

Session disponible

Référent site de formation : 
Olivier MARIE MAGDELEINE
Tel : 06.86.67.56.17
Mail:6064000.omariemagdeleine@ffhandball.net

Session disponible

T4B1M2 ASSURER L’INTÉGRITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS 
SUR ET EN DEHORS DU TERRAIN

Référent site de formation : Laurent RIGOUIN
Tel :  06.06.78.47.07

Mail : 6040000.lrigouin@ffhandball.net

Session  disponible
 Lieu à déterminer

Session disponible
 

Référent site de formation : Sébastien MARC
Tel : 06.45.97.74.33
Mail : 6047000.dev@ffhandball.net

Référent site de formation : Loïc CAMBEROU
Tel : 06.37.40.93.10
Mail : 6033000.lcamberou@ffhandball.net

Session 1
 Lieu à déterminer

Session 2
Lieu à déterminer

Session 3
 Lieu à déterminer 

*Date limite d’inscription :

*Date limite d’inscription : 

*Date limite d’inscription : *Date limite d’inscription : 

*Date limite d’inscription : 

*Date limite d’inscription : *Date limite d’inscription :

ÉDUCATEUR DE HANDBALL

Référent site de formation : 
Arnaud VILLEDIEU
Tel : 06.12.80.28.85
Mail : 6064000.avilledieu@ffhandball.net
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AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription* 

ASSURER L’INTÉGRITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS 
SUR ET EN DEHORS DU TERRAINT4B1M2

Référent site de formation : Julien FRADET
Tel : 06.08.33.55.99
Mail : 6087000.jfradet@ffhandball.net

Sessions  disponibles

Référent site de formation : Emilien LARRIERE
Tel : 06.87.81.03.38
Mail : 6079000.elarriere@ffhandball.net

Session 1
Lieu à déterminer

Référente site de formation : Diana STOIAN
Tel : 06.87.16.20.84
Mail : 6086000.dstoian@ffhandball.net

Session 1

Session 2 : 
Lieu à déterminer

*Date limite d’inscription : 

*Date limite d’inscription : 

*Date limite d’inscription :

*Date limite d’inscription : *Date limite d’inscription : 

ÉDUCATEUR DE HANDBALL

Session 2
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Pré-requis

Coordonnateur : 
Patrice LOUSTAU
Tel :  06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Assistante de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

CONTACTS

      
   Contribuer à la gestion et l’administration de la structure

Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatifT4C2M1

Tout public (entraîneurs, dirigeants, encadrement de l’arbitrage)
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum

20 heures au total 100% DISTANCIEL

être âgé de 16 ans révolus

être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation

• Utiliser les outils informatiques fédéraux de gestion

• Se référer aux textes réglementaires (loi 1901, code du sport, 
règlements fédéraux, responsabilité civile et pénale) et 
l'appliquer dans le cadre de sa structure

• Réaliser une action en s'appuyant sur la méthodologie de projet

• Élaborer un budget simple

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
9h de classe virtuelle et  11h de FOAD

Ce module combiné avec le module 2 « Valoriser et promouvoir les activités » 
donne la possibilité de se présenter au Certificat 2 : Contribuer au fonctionnement 
de la structure »

Compétences visées

Contenus de formation

Tarif bénévole : 75 €
Tarif professionnel : 260 €

PARTICIPER A LA VIE ASSOCIATIVE

Pré-requis

Coordonnateur : 
Patrice LOUSTAU
Tel :  06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Assistante de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Contacter notre référent handicap

CONTACTS

      
   Contribuer à la gestion et l’administration de la structure

Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatifT4C2M1

• Il participe avec les dirigeants du club à l'élaboration du projet 
associatif de sa structure

• Il contribue à la gestion administrative de sa structure en prenant 
en compte les statuts et règlements de la vie associative, sportive 
et fédérale

• Il participe à la conduite et au suivi de projets au sein de sa 
structure

• Il mobilise des ressources humaines pour conduire la mise en 
œuvre du projet, des actions, activités ou tâches de sa structure

• Il mobilise les acteurs de son environnement pour mener à bien 
ses projets

Méthodes pédagogiques

Pour aller à la Certification

Compétences visées

Contenus de formation

PARTICIPER A LA VIE ASSOCIATIVE

SESSION

*Date limite d’inscription 

Début de FOAD - 

Classes virtuelles

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir 
les acquisitions du stagiaire.
 

Vidéo de présentation 

ELIGIBLE
CPF

Taux satisfaction / 100%

100% DISTANCIEL

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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   Contribuer à la gestion et l’administration de la structure

Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif

AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription* 

T4C2M1 Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif

PARTICIPER A LA VIE ASSOCIATIVE

Référent site de formation : Loïc CAMBEROU
Tel : 06.37.40.93.10
Mail : 6033000.lcamberou@ffhandball.net

Sessions disponibles
Lieu à déterminer - CUB 

Sessions disponibles
Lieu à déterminer - CUB

Sessions disponibles : 

Début de FOAD - 
Classes virtuelles

CENTRE DE FORMATION 

Session 1 Session 3

Session 2 Session 4

Taux satisfaction / 100%

100% DISTANCIEL



23

Pré-requis

Compétences visées

Coordonnateur : 
Patrice LOUSTAU
Tel :  06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Assistante de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Contacter notre référent handicap

CONTACTS

      
   Valoriser et promouvoir les activités de la structure

Valoriser et promouvoir les activitésT4B2M2

Tout public (entraîneurs, dirigeants, encadrement de l’arbitrage)
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum

20 heures au total

Tarif bénévole : 75 €
Tarif professionnel : 260 €

• Être âgé de 16 ans révolus

• Être licencié à la FFHANDBALL tout au long de sa formation

• Prendre la parole avec aisance et argumenter ses choix

• Nouer des  partenariats avec des acteurs de son environnement

• Contribuer à définir une politique tarifaire relative aux activités et 
services développés

• Créer et diffuser des outils de communication pour promouvoir ses 
projets

• Il participe avec les dirigeants du club à l’élaboration du projet 
associatif de sa structure

• Il contribue à la gestion administrative de sa structure en prenant 
en compte les statuts et règlements de la vie associative, sportive 
et fédérale

• Il participe à la conduite et au suivi de projets au sein de sa structure

• Il mobilise des ressources humaines pour conduire la mise en œuvre 
du projet, des actions, activités ou tâches de sa structure

• Il mobilise les acteurs de son environnement pour mener à bien ses 
projets

Contenus de formation

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre 8h de classe virtuelle, 4h de FOAD et 8h d’autonomie.

Pour aller à la Certification :
Ce module combiné avec le module 1 « Participer à l’élaboration et la 
gestion du projet associatif » donne la possibilité de se présenter au 
Certificat 2 : Contribuer au fonctionnement de la structure »

PARTICIPER A LA VIE ASSOCIATIVE

SESSION

*Date limite d’inscription 24 mai 2021

Période FOAD 1 Juin-30 Sept 2021 

Classes virtuelles

Mardi 8 juin 19h/21h
Jeudi 24/06 19h/21h
Mardi 29/06 19h/21h
CV4  1 soirée en septembre 2021

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir les
acquisitions du stagiaire.
 

Vidéo de présentation 

ELIGIBLE
CPF

100% DISTANCIEL

https://urlz.fr/e0PN
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Coordonnateur : 
Patrice LOUSTAU
Tel :  06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Assistante de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Contacter notre référent handicap

CONTACTS

      
   Valoriser et promouvoir les activités de la structure

Valoriser et promouvoir les activités

AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription* 

T4B2M2 Valoriser et promouvoir les activités

PARTICIPER A LA VIE ASSOCIATIVE

Sessions disponibles
Lieu à déterminer - 

Sessions disponibles
Lieu à déterminer - 

Référent site de formation : Loïc CAMBEROU
Tel : 06.37.40.93.10
Mail : 6033000.lcamberou@ffhandball.net

CENTRE DE FORMATION 

Session 1

Session 2

Session 3

SESSION

Sessions disponibles : 

Classes virtuelles

Mardi 8 juin 19h/21h
Jeudi 24/06 19h/21h
Mardi 29/06 19h/21h
CV4  1 soirée en septembre 2021

100% DISTANCIEL



APa

Contenus de formation
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Pré-requis Coordonnatrice : 
Céline RESSEGUIER
Tel :  06.95.52.04.14
Mail : 6000000.cresseguier@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Contacter notre référent handicap

SESSIONS  - 2 offres

PARCOURS WEEK-END
(lieu à définir)

PARCOURS SEMAINE (CONTINU)
(lieu à définir)

JE M’INSCRIS

CONTACTS

SESSIONS

                        
                         Animer des pratiques socio-éducatives en sécurité dans différents milieux

Agir dans différents milieux socio-éducatifs et 
sociétauxT4B3M1

• Être âgé de 16 ans révolus

• Être licencié à la FFHANDBALL tout au long de sa formation

Contenus de formation
• Observation et retour d’une séance en autonomie dans le milieu 

de son choix 
• Présentation des différents milieux et acteurs clés
• Retour d’expérience 
• Etude de cas pour adapter une séance aux différents milieux

ANIMATEUR DE PRATIQUES SOCIO-ÉDUCATIVES ET SOCIÉTALES

• Adapter sa pratique et ses animations au projet éducatif aux 
différents milieux socio-éducatifs et sociétaux

• Adapter le matériel pédagogique au contexte des différents 
milieux socio-éducatifs et sociétaux

• Identifier et de s’appuyer sur les acteurs clés des différents milieux 
socio-éducatifs et sociétaux

Compétences visées

Méthodes pédagogiques

Ce module combiné avec le module 2 « Animer la pratique Baby-hand et Hand 
1er pas » et le module 3 «Animer la pratique Mini-Hand et Hand à 4» donne 
la possibilité de se présenter au Certificat : Animer les pratiques éducatives.

Pour aller à la Certification

Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 6.5h et le distanciel de 3.5h.

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

Toute personne souhaitant animer des pratiques socio-
éducatives en sécurité tout en maîtrisant mieux les différents 
contextes d’intervention.

*Effectif par session : de 6 à 16 stagiaires maximum

10 heures au total

Tarif bénévole : 40 €
Tarif professionnel : 130 €

*Date limite d’inscription : 

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir 
les acquisitions du stagiaire.
 

ELIGIBLE
CPF

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Coordonnatrice : 
Céline RESSEGUIER
Tel :  06.95.52.04.14
Mail : 6000000.cresseguier@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Contacter notre référent handicap

Pré-requis

Méthodes pédagogiques

Contenus de formation

Coordonnatrice : 
Céline RESSEGUIER
Tel :  06.95.52.04.14
Mail : 6000000.cresseguier@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Contacter notre référent handicap

SESSIONS  - 2 offres 

PARCOURS WEEK-END

CONTACTS

SESSIONS

                       Il anime et développe la pratique BabyHand et/ou Hand 1ers pas dans sa structure

Animer la pratique BabyHand et Hand 1ers pas T4B3M2

Toute personne (entraîneurs, dirigeants, salariés et/ou 
bénévoles, …) souhaitant mettre en place un
projet autour de l’accueil d’un public 3 – 7 ans dans sa structure.

*Effectif par session : de 6 à 15 stagiaires maximum

40 heures au total

Tarif bénévole : 245 €
Tarif professionnel : 520 €

Compétences visées
• Mettre en place un projet  «BabyHand et/ou handball 1er pas au 

sein de son club

• Mettre en place la pratique  «BabyHand et/ou handball 1er pas au 
sein de son club

• Concevoir et animer des séances «BabyHand et/ou handball 1er pas 
au sein de son club

• Développer l’implication des parents à l’activité

• Favoriser l’émergence de projets, d’initiatives portées par les 
parents en lien et autour de l’activité

• Présentation des publics, milieux, acteurs, bonnes pratiques et de 
la politique fédérale

• Création d’un univers BabyHand ou d’une séance 1ers Pas
 
• Mise en place d’un projet BabyHand ou 1ers Pas 

• Construction et animation pédagogique

Ce module combiné avec le module 1 « Agir dans différents milieux socio-
éducatifs et sociétaux » et le module 3 «Animer la pratique Mini-Hand et Hand 
à 4» donne la possibilité de se présenter au Certificat : Animer les pratiques 
éducatives.

Pour aller à la Certification

Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 28h et le distanciel de 12h.

ANIMATEUR DE PRATIQUES SOCIO-ÉDUCATIVES

PARCOURS SEMAINE (CONTINU)

*Date limite d’inscription : 

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

• Être âgé de 16 ans révolus

• Être licencié à la FFHANDBALL tout au long de sa formation

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir 
les acquisitions du stagiaire.
 

ELIGIBLE
CPF

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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                       Il anime et développe la pratique Mini-hand et/ou Hand à 4 dans sa structure

Pré-requis Coordonnatrice : 
Cathy TACHDJIAN
Tel :  06.07.26.24.64
Mail :6000000.ctachdjian@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

CONTACTS

Animer la pratique Mini-hand et Hand à 4T4B3M3

SESSION

Méthodes pédagogiques

Contenus de formation

Compétences visées
Mettre en place un projet Minihand et/ou Hand à 4 au sein de la structure
 
Mettre en place la pratique Minihand et/ou Hand à 4 au sein la structure 

Concevoir et animer des séances de pratique Minihand et/ou Hand à 4
Développer l’implication des parents à l’activité

Favoriser l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents en 
lien ou autour de l’activité  

• Présentation des publics, milieux, acteurs, bonnes pratiques et de la 
politique fédérale

• Construction et animation pédagogique

• Gestion de groupe - mixité, grand et petit groupe 

• Mise en situation, création et animation d'un réseau

Ce module combiné avec le module 1 « Agir dans différents milieux socio-
éducatifs et sociétaux » et le module 2 «Animer la pratique BabyHand et 
Hand 1er pas» donne la possibilité de se présenter au Certificat : Animer les 
pratiques éducatives.

Apports théoriques et pratiques
Parcours modulaire : alternance entre le présentiel de 29h (stages), classe 
virtuelle de 3h et le distanciel de 8h.
Parcours intensif : alternance entre le présentiel de 30.5h (stages), classe 
virtuelle de 1.5h et le distanciel de 8h.

Pour aller à la Certification

H�ND à 4

ANIMATEUR DE PRATIQUES SOCIO-ÉDUCATIVES

         

*Date limite d’inscription : 

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

PARCOURS WEEK-END

SESSIONS  - 2 offres

Toute personne (entraîneurs, dirigeants, salariés ou 
bénévoles, …) souhaitant mettre en place un projet autour de 
l’accueil du public 9-14 ans dans son club.

*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum

40 heures au total

Tarif bénévole : 245 €
Tarif professionnel : 520 €

• Être âgé de 16 ans révolus

• Être licencié à la FFHANDBALL tout au long de sa formation

Contacter notre référent handicap

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir 
les acquisitions du stagiaire.
 

ELIGIBLE
CPF

Taux satisfaction / 92%

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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CONTACTS

SESSION

CONTACTS

Coordonnatrice : 
Céline RESSEGUIER
Tel :  06.95.52.04.14
Mail : 6000000.cresseguier@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Contacter notre référent handicap

Pré-requis

         

Animer la pratique Handfit Sport SantéT4B4M2

Il anime et développe la pratique sport santé dans sa structure

Compétences visées

Méthodes pédagogiques

Contenus de formation

Ce module combiné avec le module 1 « Agir dans différents milieux socio-
éducatifs et sociétaux » et le module «Animer la pratique Handensemble» 
donne la possibilité de se présenter au Certificat : Animer les pratiques sociales.

• Mettre en place un projet « Sport et Santé » au sein du club 

• Mettre en place la pratique Handfit au sein de la structure 

• Concevoir et animer des séances de pratique Handfit 

• Conseiller et accompagner le public dans une démarche de 
pratique physique et sportive de santé 

• Présentation des publics, milieux, acteurs, bonnes pratiques et de la 
politique fédérale

• Création d’une séance de Handfit

• Mise en place d’un projet Handfit

• Construction et animation pédagogique

Pour aller à la Certification

Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 28h, le distanciel de 12h.

ANIMATEUR DE PRATIQUES SOCIÉTALES

*Date limite d’inscription : 6 août

Montpon (24)

Du 26 au 29 août 2021

Dont parcours FOAD - 

du 12/08/21 -28/01/22

Toute personne (entraîneurs,dirigeants, salariés ou bénévoles, …)
souhaitant mettre en place un projet autour de la thématique 
« Sport & Santé » dans son club

*Effectif par session : de 8 à 16 stagiaires maximum

40 heures au total

Tarif bénévole : 245 €
Tarif professionnel : 520 €

• Être âgé de 16 ans révolus

• Être licencié à la FFHANDBALL tout au long de sa formation

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir les 
acquisitions du stagiaire.
 

ELIGIBLE
CPF

Taux satisfaction / 92%

         

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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CONTACTS

Coordonnatrice : 
Céline RESSEGUIER
Tel :  06.95.52.04.14
Mail : 6000000.cresseguier@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Contacter notre référent handicap

Animer la pratique Handfit Sport Santé

SESSION

CONTACTS

Coordonnatrice : 
Emilie VILLIERS
Tel :  06.32.79.95.19
Mail : 6000000.evilliers@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Contacter notre référent handicap

Pré-requis

         

Animer la pratique HandEnsemble 

Il anime et développe la pratique sport santé dans sa structure

Compétences visées

Méthodes pédagogiques

Contenus de formation

Ce module combiné avec le module 1 « Agir dans les différents milieux socio-
éducatifs et sociétaux » et le module 2 « Animer la pratique Handfit » donne la 
possibilité de se présenter au Certificat : Animer des pratiques sociales. 

• Mettre en place un projet « Sport et Handicap »
• Développer la pratique Handensemble (dans sa structure)
• Concevoir et animer une séance de pratique HandEnsemble
• Conseiller et accompagner un public en situation de handicap

• Le cadre de la loi Handicap, la politique fédérale 
• Les caractéristiques des publics, types de handicap, établissements..
• Construction et animation pédagogique (organisation d’une séance)
• Mise en place d’un projet Handensemble 

Pour aller à la Certification

• Apports théoriques et pratiques 
• Alternance entre le présentiel de 28h, Classe virtuelle (2h) et le distanciel 

de 10h

ANIMATEUR DE PRATIQUES SOCIÉTALES

*Date limite d’inscription : 06 septembre

PARCOURS SEMAINE CONTINU

A LIMOGES (87)

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021

A BORDEAUX (33)

DU LUNDI 15 NOVEMBRE AU JEUDI 

20 NOVEMBRE 21

Toute personnes (entraineurs, dirigeants, salariés ou bénévoles, …) 
souhaitant mettre en place un projet autour de la thématique « Sport 
& handicap » dans son club. 

40 heures au total

Tarif bénévole : 245 €
Tarif professionnel : 520 €

• Être âgé de 16 ans révolus

• Être licencié à la FFHANDBALL tout au long de sa formation

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir les 
acquisitions du stagiaire.
 

ELIGIBLE
CPF

*Si vous êtes en situation de handicap, nous vous invitons à prendre contact avec le référent 
handicap de la l’Organisme de Formation (Emilie VILLIERS : 06.32.79.95.19 / 6000000.
evilliers@ffhandball.net) pour évaluer votre besoin d’adaptation. 

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


Toutes nos formations modulaires sont proposées par module sans obligation de certification 
ou par module avec certification.

PARCOURS DE
l’ENTRAÎNEUR DE 

HANDBALL

Entraîneur Territorial

Perfectionnement sportif
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   Il met en oeuvre, développe et anime une école d’arbitrage
   Il conçoit des séances de handball qui sollicitent les différentes dimensions 
   de l’activité du joueur

Contenus de formation

Compétences visées

Pré-requis Coordonnateur : 
Frédéric GUIRAO
Tel :  06.26.89.46.95
Mail : 6000000.fgruirao@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Contacter notre référent handicap

CONTACTS

Entraîner des joueurs arbitres et des arbitres joueursT4B5B6M1

ENTRAÎNEUR TERRITORIAL

Entraîneurs/encadrement de l’arbitrage qui souhaitent progresser 
dans l’entraînement et le développement d’une école d’arbitrage
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum

10 heures au total

• Être âgé de 16 ans révolus
• Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation

• Prendre en compte la dimension arbitrale de l’activité
• Animer les situations en faisant respecter les consignes de 

fonctionnement et de réalisation 
• Appliquer les conditions réglementaires et matérielles de sécurité pour 

les pratiquants 
• Construire des outils d'évaluation adaptés à la formation de l’arbitre
• Mettre en place des situations de jeu favorisant la compréhension de la 

règle chez le joueur
• Mettre en place des situations de jeu favorisant l’apprentissage de 

l’arbitre par la compréhension du jeu

• Il prépare et organise son action d’animation dans le cadre du projet 
associatif du club en faisant référence aux contenus fédéraux

• Il motive et fidélise l’arbitre débutant
• Il développe l’activité du joueur-arbitre / arbitre-joueur lors de séquences 

d'entraînement
• Il évalue son action de formation

Tarif bénévole : 40 €
Tarif professionnel : 130€

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 7h et le distanciel de 3h.

Ce module combiné avec le module 2 « Entraîner des Adultes » donne 
la possibilité de se présenter au Certificat 2 : «Entraîner des Adultes en 
Compétition» ou  combiné au module 3 « Entraîner des Jeunes » donne 
la possibilité de se présenter au Certificat 3 : « Entraîner des Jeunes en 
Compétition»

Pour aller à la Certification :

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir les acquisitions 
du stagiaire.
 

ELIGIBLE
CPF

Taux satisfaction / 90%

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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   Il met en oeuvre, développe et anime une école d’arbitrage
   Il conçoit des séances de handball qui sollicitent les différentes dimensions 
   de l’activité du joueur

CONTACTS

         

Entraîner des joueurs arbitres et des arbitres joueursT4B5B6M1

Sessions disponibles

Sessions disponibles

Sessions disponibles

Sessions disponibles

Sessions disponibles

AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription* 

CENTRE DE FORMATION 

- Angoulême

- Marmande

- Mérignac

- Pau

- Poitiers

*Date limite d’inscription : 

*Date limite d’inscription : 

*Date limite d’inscription : 

*Date limite d’inscription : 

*Date limite d’inscription : 

ENTRAÎNEUR TERRITORIAL

Taux satisfaction / 90%

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


         

Coordonnateur et Réferent : 
Patricia Favard 

Assistante de formation : 
Barbara Mundweiler
Tel : 05.24.75.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net
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Pré-requis

Compétences visées

Coordonnateur : 
Frédéric GUIRAO
Tel :  06.26.89.46.95
Mail : 6000000.fguirao@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net 

Contacter notre référent handicap

AParbT4B5M2 Entraîner des adultes

Entraîneurs qui souhaitent progresser dans l’entraînement des 
publics + 16 ans
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum

80 heures au total

Tarif bénévole : 350 €
Tarif professionnel : 1040 €

• Être âgé de 16 ans révolus

• Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation

• Avoir un groupe en charge de plus de 16 ans

• Mettre en place des situations de jeu favorisant l’apprentissage de 
l’arbitre par la compréhension du jeu

• Mettre en place des situations de jeu favorisant la compréhension de la 
règle chez le joueur

• Évaluer le niveau de pratique et les compétences des joueurs

• Proposer des objectifs cohérents et organisés dans le temps 

• Construire et mettre en œuvre des entraînements en respectant les 
notions de progressivité 

• Appliquer les conditions règlementaires  et matérielles de sécurité pour 
les pratiquants

• Intégrer dans ses séances des temps de préparation physique à organiser 
dans le temps

• Proposer des situations de motricité générale et spécifique adaptées au 
niveau de pratique

• Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques

• Utiliser des outils simples d’observation.  
 

CONTACTS

Entraîner des joueurs de plus de 16 ans en compétition

ENTRAÎNEUR TERRITORIAL

T4B5M2

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

Vidéo de présentation 

ELIGIBLE
CPF

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://youtu.be/JPG0zTU9GG8
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://youtu.be/JPG0zTU9GG8
 https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


         

Coordonnateur et Réferent : 
Patricia Favard 

Assistante de formation : 
Barbara Mundweiler
Tel : 05.24.75.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net
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Méthodes pédagogiques

Contenus de formation

Entraîner des adultesT4B5M2

• Il contribue à la conception des projets d’entrainement au regard du projet sportif 
du club

• Il conçoit des séances de HB qui sollicitent les différentes dimensions de l'activité 
du joueur

• Il met en œuvre des séances d'entraînement adaptées au niveau de performance

• Il manage une équipe adulte en compétition

Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 58h et le distanciel de 22h.

Ce module combiné avec le module 1  « Module Entraîner des joueurs/arbitre et des 
arbitres/joueurs » donne la possibilité de se présenter au Certificat 2 : «Entraîner des 
Adultes en Compétition» 

Pour aller à la Certification

Certificat 2 : Entraîner des Adultes en Compétition

Module 1
Entraîner des 

joueurs/arbitres
 et des 

arbitres/joueurs

Module 2
Entraîner des Adultes

ENTRAîNEUR TERRITORIAL

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir les acquisitions 
du stagiaire.
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AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription* 

Entraîner des adultesT4B5M2

CENTRE DE FORMATION 

ENTRAÎNEUR TERRITORIAL

* Les lieux des sessions seront définis en fonction de la provenance des candidats. Si le nombre d’inscrits est 
très important, nous étudierons la possibilité d’ouvrir une autre session

Sessions disponibles*

Sessions disponibles* Secteur nord

 Secteur centre

 Secteur sud Sessions disponibles*
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Coordonnatrice : 
Cathy TACHDJIAN
Tel :  06.07.26.24.64
Mail :6000000.ctachdjian@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Contacter notre référent handicap

CONTACTS

Compétences visées

Pré-requis

Entraîner des joueurs de moins de 18 ans en compétition 

Entraîner des jeunesT4B6M3

Entraîneurs qui souhaitent progresser dans l’entraînement des 
publics moins de 18 ans
*Effectif par session : de 6 à 15 stagiaires maximum

80 heures au total

Tarif bénévole : 350 €
Tarif professionnel : 1040 €

• Être âgé de 16 ans révolus

• Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation

• Avoir un groupe de jeunes en charge ( de - 11 ans à - 18 ans)

• A5C1-Evaluer le niveau de pratique et les compétences des joueurs
• A5C2-Définir des objectifs sportifs et éducatifs et les faire partager
• A6C1-Appliquer les conditions règlementaires  et matérielles de sécurité 

pour les pratiquants
• A6C2-Intégrer dans ses séances des temps de préparation physique 

qu’il organise dans le temps
• A6C3-Construire et mettre en œuvre des entrainements qui respectent 

les notions de progressivité 
• A6C4-Proposer des situations de motricité générale et spécifique 

adaptées au niveau de pratique
• A6C5-Construire sa séance en exploitant différentes ressources 

pédagogiques
• A7C1- Générer , maintenir du dynamisme et proposer des alternances 

dans la séance
• A7C2- Veiller au respect de l’intégrité physique de ses pratiquants lors 

des situations
• A7C3- Observer les joueurs et proposer des situations favorisant le 

progrès de tous
• A7C4- Utiliser les règlements et l’aménagement du milieu pour favoriser 

l’apprentissage 
• A7C5 - Sensibiliser les joueurs au poste de gardien de but
• A7C6- Mettre en œuvre des situations de duel gardien/ tireurs adaptées 

au niveau des joueurs
• A8C1- Utiliser des outils simples d’observation
• A8C2- Communiquer à ses joueurs des éléments pertinents sur le jeu de 

son équipe et des adversaires 
• A8C3- Maintenir une organisation garantissant l’implication de tous 

dans le respect des valeurs
• A8C4-Créer et entretenir un climat motivationnel
• A9C1- Associer des personnes ressources autour de l’équipe
• A9C3- Déléguer certains tâches
• A9C3- Valoriser au sein du club comme à l’extérieur l’implication des 

acteurs 
• A10C1- Se situer dans la filière de détection et de formation fédérale
• A10C2- Utiliser des critères de détection des joueurs potentiels et les 

proposer aux instances territoriales

ENTRAÎNEUR TERRITORIAL

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

Vidéo de présentation 

ELIGIBLE
CPF

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://www.youtube.com/watch?v=QBmGtRSauT8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://www.youtube.com/watch?v=QBmGtRSauT8&t=2s
 https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Coordonnatrice : 
Cathy TACHDJIAN
Tel :  06.07.26.24.64
Mail :6000000.ctachdjian@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Contacter notre référent handicap

Contenus de formation

Méthodes pédagogiques

Entraîner des jeunesT4B6M3

• Il contribue à la conception des projets de formation et de jeu au regard du projet 
sportif du club

• Il prépare une séance en prenant en compte la catégorie d'âge, le niveau de pratique 
et de performance des joueurs

• Il met en œuvre des séances d'entraînement adaptées à la catégorie

• Il manage une équipe en compétition

• Il implique différents acteurs à la vie de l'équipe

• Il participe à la recherche de potentiels et s'implique dans le dispositif de détection

Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 61h et le distanciel de 19h.

Pour aller à la Certification
Ce module combiné avec le module 1  « Module Entraîner des joueurs/arbitre et des 
arbitres/joueurs » donne la possibilité de se présenter au Certificat 3 : «Entraîner des 
Jeunes en Compétition» 

Certificat 2 : Entraîner des Jeunes en Compétition

Module 1
Entraîner des 

joueurs/arbitres
 et des 

arbitres/joueurs

Module 3
Entraîner des Jeunes

ENTRAÎNEUR TERRITORIAL

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir les acquisitions 
du stagiaire.
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AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription* 

Entraîner des jeunesT4B6M3

CENTRE DE FORMATION 

ENTRAÎNEUR TERRITORIAL

* Les lieux des sessions seront définis en fonction de la provenance des candidats. Si le nombre d’inscrits est 
très important, nous étudierons la possibilité d’ouvrir une autre session

Sessions disponibles*

Sessions disponibles*

3 stages
1ème stage : 
2ème stage : 
3ème stage :  

*Date limite d’inscription : 

Sessions disponibles*

3 stages

1er stage : 

2ème stage : 

3ème stage : 

*Date limite d’inscription : 

*Date limite d’inscription :

3 stages

1ème stage : 
2ème stage : 
3ème stage : 

 Secteur nord

 Secteur centre

 Secteur sud
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ELIGIBLE
CPF

Coordonnateur : 
Patrick ROBERT
Tel : 06.95.23.51.95
Mail : 6000000.probert@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

SESSION

CONTACTS

SEQUENCE 1

SEQUENCE 2
 

SEQUENCE 3

Contenus de formation

Pré-requis

Compétences visées

PERFORMER AVEC DES ADULTEST5B2

 Perfectionner en sécurité les JOUEURS dans le cadre du projet de jeu
 Mettre en œuvre le projet de JEU en tenant compte du contexte compétitif
 Analyser et adapter les relations ENTRAINEUR-entrainé(e) pour gagner

Entraîneurs qui souhaitent progresser dans l’entraînement 
des publics + 16 ans de niveau national en priorité
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum  

125 heures au total

Tarif bénévole : 800 €
Tarif professionnel : 1625 €

• Être âgé de 16 ans révolus
• Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation
• Avoir un groupe en charge de plus de 16 ans de niveau national en 

priorité

• Perfectionner les JOUEURS dans le cadre du projet de jeu
• Mettre en œuvre le projet de JEU en tenant compte du contexte compétitif
• Analyser et adapter les relations ENTRAINEUR-entrainé(e) pour gagner 

 

• Il conçoit une démarche d’ENTRAINEMENT dans le cadre  d’une pratique 
semi-intensive

• Il MANAGE une équipe en compétition
• Il perfectionne les JOUEURS dans le cadre d’un projet de jeu
• Il met en œuvre le projet de JEU en tenant compte du contexte compétitif
• Il analyse et adapte les relations ENTRAINEUR-entrainé(e)
• Il perfectionne les JOUEURS dans le cadre d’un projet de formation
• Il utilise le JEU à des fins de formation
• Il accompagne les jeunes à travers les relations ENTRAINEUR JOUEUR/

JOUEUSE

Le candidat ayant participé au module de formation et satisfait aux 
épreuves de certification obtiendra le bloc de compétences «Performer 
avec des adultes» du Titre 5 «l’Entraîneur de Handball»

JE M’INSCRIS*

Méthodes pédagogiques

Pour aller à la Certification

Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 110h, et le distanciel de 15h.

PERFECTIONNEMENT SPORTIF

Date limite inscription : 

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

Contacter notre référent handicap

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir 
les acquisitions du stagiaire.
 

Vidéo de présentation 

Taux satisfaction / 94%

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://www.youtube.com/watch?v=KbwtY6VaPJc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://www.youtube.com/watch?v=KbwtY6VaPJc&t=1s
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SEQUENCE 1

SEQUENCE 2
 

SEQUENCE 3

PERFORMER AVEC DES ADULTES

Coordonnateur : 
Patrick ROBERT
Tel : 06.95.23.51.95
Mail : 6000000.probert@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara Mundweiler
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net 

Contacter notre référent handicap

SESSION

CONTACTS

SEQUENCE 1
05-08 Janvier 2021

SEQUENCE 2
10-13 Juin 2021 Limoges
  

SEQUENCE 3
23-26 Aout 2021

FORMER DES JEUNES

PERFECTIONNEMENT SPORTIF

T5B3

 Perfectionner en sécurité les JOUEURS dans le cadre du projet de jeu
 Mettre en œuvre le projet de JEU en tenant compte du contexte compétitif
 Analyser et adapter les relations entraîneur(e)-entrainé(e) pour gagner

Entraîneurs qui souhaitent progresser dans l’entraînement 
des publics jeunes de niveau national en priorité
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum 

125 heures au total

Tarif bénévole : 800 €
Tarif professionnel : 1625 €

Contenus de formation

Pré-requis

Compétences visées

• Être âgé de 16 ans révolus
• Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation
• Avoir un groupe en charge de moins de 18 ans de niveau national en 

priorité

•  Perfectionner les JOUEURS dans le cadre du projet de formation
•  Utiliser le JEU à des fins de formation
• - Accompagner les jeunes à travers les relations ENTRAINEUR-

joueur(euse)

• Il conçoit une démarche d’ENTRAINEMENT dans le cadre  d’une pratique 
semi-intensive

• Il MANAGE une équipe en compétition
• Il perfectionne les JOUEURS dans le cadre d’un projet de jeu
• Il met en œuvre le projet de JEU en tenant compte du contexte compétitif
• Il analyse et adapte les relations entraîneur(e)-entrainé(e)
• Il perfectionne les JOUEURS dans le cadre d’un projet de formation
• Il utilise le JEU à des fins de formation
• Il accompagne les jeunes à travers les relations ENTRAINEUR(e) JOUEUR/

JOUEUSE

Le candidat ayant participé au module de formation et satisfait aux 
épreuves de certification obtiendra le bloc de compétences «Former 
des jeunes» du Titre 5 «l’Entraîneur de Handball»

Méthodes pédagogiques

Pour aller à la Certification

Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 110h et le distanciel de 15h. 

Date limite inscription : 

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre sessionEvaluation

Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir 
les acquisitions du stagiaire.
 

ELIGIBLE
CPF

Vidéo de présentation 

Taux satisfaction / 94% Taux satisfaction / 94%

 www.ffhandball-formation.sporteef.com
https://www.youtube.com/watch?v=QBmGtRSauT8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://www.youtube.com/watch?v=QBmGtRSauT8&t=2s
 https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


Toutes nos formations modulaires sont proposées par module sans obligation de certification 
ou par module avec certification.

PARCOURS DE
l’ENCADREMENT DE 

L’ARBITRAGE

Faire vivre une école d’arbitrage

Accompagner un arbitre en situation

Dispositif éclosion



         

42

Méthodes pédagogiques

Contenus de formation

Apports théoriques et pratiques
Alternance entre la classe virtuelle de 8h et 7h de FOAD

Participer aux 2 présentiels
Construire un projet école d’arbitrage

ENCADREMENT DE L’ARBITRAGE

Coordonnateur : 
Frédéric GUIRAO
Tel :  06.26.89.46.95
Mail : 6000000.fguirao@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Parcours de la session :

 SESSIONS

CONTACTS

Pré-requis

Compétences visées

FAIRE VIVRE UNE ECOLE D’ARBITRAGE ANEA_FEA

Préparer et organiser son action dans le cadre du projet associatif du club
Motiver et fidéliser les personnes intéressées au sein du club
Mettre en œuvre et animer des séquences de adaptées aux différents publics

Tout public (entraîneurs, joueurs, dirigeants, juges arbitres) 
souhaitant animer une école arbitrage au sein du club.
*Effectif par session : 10 inscrits maximum 

15 heures au total

Tarif bénévole : 35 €
Tarif professionnel : 195 €

• Être âgé de 16 ans révolus
• Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation
• Avoir suivi les modules «Entraîner des joueurs/arbitres et des arbitres/

joueurs» et "Accompagner les pratiquants"

• de situer son action dans le projet du club
• d’adapter les contenus au public en utilisant des outils fédéraux existants 

et en mobilisant ses connaissances
• de promouvoir l’arbitrage au sein du club
• d’élaborer des séquences de sensibilisation à l’arbitre dans sa structure
• de fidéliser autour des projets fédéraux
• de développer des discours positifs en faisant émerger les points forts et 

en adaptant les discours au niveau des arbitres débutants
• d’utiliser l’erreur comme élément de formation
• de mettre en place une alternance entre la pratique et la théorie
• d’accueillir et entretenir une vie de groupe
• de proposer des séquences attractives et motivantes
• de développer et favoriser l’activité du joueur/arbitre et de l’arbitre/

joueur
• d’utiliser des situations pédagogiques adaptées permettant de faciliter 

les apprentissages
• d’encourager et de générer l’attention et la participation de tous
• de sensibiliser les différents publics à des valeurs de fair-play, de respect, 

de tolérance et de solidarité
• de développer une image positive de l’arbitres

• Elaborer un projet école d'arbitrage
• Structurer la filière arbitrage au sein de son club
• Construire et animer une séance école arbitrage 
• Adapter son discours auprès des arbitres débutants

Évaluations

Date limite d’inscription : 

Contacter notre référent handicap

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir 
les acquisitions du stagiaire.
 Vidéo de présentation 

Taux satisfaction / 98%

100% DISTANCIEL

https://www.youtube.com/watch?v=LqmZHQhuhow&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://www.youtube.com/watch?v=LqmZHQhuhow&t=1s
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Pré-requis

Méthodes pédagogiques

Coordonnateur : 
Frédéric GUIRAO
Tel :  06.26.89.46.95
Mail : 6000000.fguirao@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

SECTEUR CENTRE

SESSION

CONTACTS

Compétences visées

ACCOMPAGNER UN ARBITRE EN SITUATION

Contenus de formation

ENCADREMENT DE L’ARBITRAGE

ACCT_SIT

24 heures au total

Tarif bénévole : 190 €
Tarif professionnel : 312 €

• Être âgé de 16 ans révolus
• Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation
• Avoir suivi les modules : tuteur elearning "mieux se connaître 

pour mieux communiquer "et "entraîner des joueurs/arbitres et 
arbitres/joueurs"

• Comprendre les caractéristiques du jeu qui se déroule.
• Repérer des indicateurs pertinents et significatifs pour construire  son 

observation.
• Positionner le niveau de performance du juge arbitre dans le continuum 

de formation. 
• Favoriser l’auto-évaluation des juges arbitres.
• Adapter son discours au public.
• Motiver d’encourager les juges arbitres.
• Situer son action dans le projet de formation de l’arbitre.
• Trier les indicateurs pour donner du sens à son évaluation.
• Situer le niveau de performance du binôme par rapport au niveau de jeu 

qui se déroule. 
• Positionner le juge arbitre dans son continuum de formation.
• Utiliser les outils 

Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 12h, le tutorat de 10h et le travail en 
autonomie de 2h
Mise en situation : 5 suivis

E N C A D R E -
MENT DE L’

Tout public (entraîneurs, joueurs, dirigeants, juges arbitres) 
souhaitant observer un juge arbitre territorial
*Effectif par session : de 6 à 16 stagiaires maximum

FAIRE VIVRE UNE ECOLE D’ARBITRAGE

Participer à l’évaluation des performances des arbitres
Dépendre, motiver et conseiller les juges arbitres dans le cadre de leur projet
Participer aux actions de formation des juges arbitres

• Comprendre les caractéristiques du jeu 
• Construire une grille d’observation 
• Connaître les outils fédéraux 
• Maîtriser la méthodologie d’un entretien 
• Remplir la fiche d’observation 
• Connaître le parcours de l’arbitre. 
• Etre capable d’évaluer le niveau de l’arbitre

Date limite d’inscription : 

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

Evaluation

Contacter notre référent handicap

Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir les acquisitions 
du stagiaire.
 

Taux satisfaction / 98%

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Contenus de formation

Méthodes pédagogiques

Pré-requis

Compétences visées

Parcours individualisés

Coordonnateur : 
Jérôme BRIOIS
Tel : 06.58.22.84.14
Mail : 6000000.jbriois@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

SESSION

CONTACTS

DISPOSITIF ÉCLOSIONDE

Toute personne non diplômés et souhaitant devenir Juge Arbitre 
Régional

25 heures au total en distanciel

Tarif bénévole : 150 €

Avoir obtenu 2 suivis dont un favorable par le secteur (ex CDA)
Avoir obtenu 1 suivi favorable de la CTA
Avoir validé les tests écrits et physiques (Shuttle run barême T2)
Avoir dirigé dans la saison au moins 9 rencontres dans le territoire sur 
désignation de la CTA ou du secteur

• Comprendre le sens  des règles du Code de l’Arbitrage

• Assurer la gestion administrative d’une rencontre

• Identifier le jeu proposé (lecture du jeu)

• Communiquer les décisions avec crédibilité et avec un rayonnement 
positif

• Maîtriser l’arbitrage d’une rencontre de niveau Régional.

• Être licencié(e) FFHB en qualité de joueur

• Justifier d’une expérience de joueur ou entraîneur de Niveau National 
pendant au moins 2 saisons.

ou
• Justifier d’une expérience de joueur ou entraîneur de Niveau 

Prénational pendant au moins 3 saisons.
ou
• Être titulaire du diplôme d’entraîneur régional ou du certificat «En-

traîner des adultes en compétition» ou du certificat «Entraîner des 
jeunes en compétition»

• Apport de connaissances (règlement, dialectique, gestion des 
rencontres….) et technique arbitrage à travers la vidéo

• Situations pratiques et observations des rencontres

• Accompagnement individuel 

• Technique liée à l’arbitrage dans l’école d’arbitrage de son club

Arbitrer des matchs de niveau territorial

ENCADREMENT DE L’ARBITRAGE

              Arbitrer des rencontres de niveau territorial / Obtenir le grade arbitre T2
     Suivre un parcours accéléré grâce aux compêtences acquises en qualité de joueur et/ou  
      entraîneur

Obtention d’une note minimum de 12 aux tests écrits (questionnaire)
Validation des tests physiques
Satisfaire aux compétences visées et obtenir des suivis favorables

Évaluations

Contacter notre référent handicap

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


CONTACTS PARCOURS DU
DIRIGEANT

Projet associatif

Valoriser et promotion des activités

Assurer l’intégrité et la sécurité des 
pratiquants  sur et en dehors du terrain

Agir dans différents milieux 
socio-éducatifs et sociétaux

Officiel de table de marque
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Pré-requis Coordonnateur : 
Patrice LOUSTAU
Tel :  06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net 

Date limite d’inscription 5 mars 2021

Début de FOAD - lundi 15 mars

Classes virtuelles

- mardi 30 mars :2h
- samedi 24 avril : 2h
- mardi 11 mai : 2h
- mardi 25 mai : 1h30
- mardi 30 juin : 1h30

CONTACTS

Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatifT4C2M1

Tout public (entraîneurs, dirigeants, encadrement de l’arbitrage)
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum

20 heures au total 100% DISTANCIEL

être âgé de 16 ans révolus

être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation

• Utiliser les outils informatiques fédéraux de gestion

• Se référer aux textes réglementaires (loi 1901, code du sport, 
règlements fédéraux, responsabilité civile et pénale) et 
l'appliquer dans le cadre de sa structure

• Réaliser une action en s'appuyant sur la méthodologie de projet

• Élaborer un budget simple

• Il participe avec les dirigeants du club à l'élaboration du projet 
associatif de sa structure

• Il contribue à la gestion administrative de sa structure en prenant 
en compte les statuts et règlements de la vie associative, sportive 
et fédérale

• Il participe à la conduite et au suivi de projets au sein de sa 
structure

• Il mobilise des ressources humaines pour conduire la mise en 
œuvre du projet, des actions, activités ou tâches de sa structure

• Il mobilise les acteurs de son environnement pour mener à bien 
ses projets

Méthodes pédagogiques

Pour aller à la Certification

Compétences visées

Contenus de formation

Tarif bénévole : 75 €
Tarif professionnel : 260 €

DIRIGEANT

         PARTICIPER A LA VIE ASSOCIATIVE
Contribuer à la gestion et l’administration de la structure

SESSION

Apports théoriques et pratiques
9h de classe virtuelle et  11h de FOAD

Ce module combiné avec le module 2 « Valoriser et promouvoir les activités » 
donne la possibilité de se présenter au Certificat 2 : Contribuer au fonctionnement 
de la structure »

Contacter notre référent handicap

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir 
les acquisitions du stagiaire.
 Vidéo de présentation 

ELIGIBLE
CPF

Taux satisfaction / 100%

100% DISTANCIEL

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Coordonnateur : 
Patrice LOUSTAU
Tel :  06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net 

Date limite d’inscription 5 mars 2021

Début de FOAD - lundi 15 mars

Classes virtuelles

- mardi 30 mars :2h
- samedi 24 avril : 2h
- mardi 11 mai : 2h
- mardi 25 mai : 1h30
- mardi 30 juin : 1h30

CONTACTS

Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif

AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription* 

T4C2M1 Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif

Référent site de formation : Loïc CAMBEROU
Tel : 06.37.40.93.10
Mail : 6033000.lcamberou@ffhandball.net

Sessions disponibles
Lieu à déterminer - 

Sessions disponibles
Lieu à déterminer - 

DIRIGEANT

CENTRE DE FORMATION 

Session 1 Session 3

Session 2 Session 4

Sessions disponibles : 

Début de FOAD - lundi 15 mars

Classes virtuelles

- mardi 30 mars :2h
- samedi 24 avril : 2h
- mardi 11 mai : 2h
- mardi 25 mai : 1h30
- mardi 30 juin : 1h30

Taux satisfaction / 100%
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Pré-requis

Compétences visées

Coordonnateur : 
Patrice LOUSTAU
Tel :  06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

CONTACTS

Valoriser et promouvoir les activitésT4B2M2

Tout public (entraîneurs, dirigeants, encadrement de l’arbitrage)
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum

20 heures au total

Tarif bénévole : 75 €
Tarif professionnel : 260 €

• Être âgé de 16 ans révolus

• Être licencié à la FFHANDBALL tout au long de sa formation

• Utiliser les différentes offres de pratique et services de la structure 
pour contribuer à développer le modèle économique.

• Mobiliser les services des instances fédérales au service de ses 
projets.

• Communiquer sur les projets auxquels il participe.

• Entretenir des relations avec les différents partenaires de la structure.

• Les différents concepts des offres de pratique.

• Les différentes étapes de la méthodologie de projet.

• Les principes de base du mécénat et du sponsoring.

• Les institutions du milieu sportif et ses champs de compétences

• L’organisation fédérale et ses différentes prérogatives

• Connaissances règlementaires sur l’organisation d’un événement.

• Les différents outils de communication.

• Les réseaux sociaux.

Contenus de formation

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 10h, le distanciel de 4h et le travail en 
autonomie de 6h

Pour aller à la Certification :
Ce module combiné avec le module 1 « Participer à l’élaboration et la 
gestion du projet associatif » donne la possibilité de se présenter au 
Certificat 2 : Contribuer au fonctionnement de la structure »

DIRIGEANT

         PARTICIPER A LA VIE ASSOCIATIVE
Valoriser et promouvoir les activités de la structure

* Inscription en ligne à venir

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

Contacter notre référent handicap

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour 
définir les acquisitions du stagiaire.
 

Vidéo de présentation 

ELIGIBLE
CPF

100% DISTANCIEL

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Coordonnateur : 
Patrice LOUSTAU
Tel :  06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

CONTACTS

Valoriser et promouvoir les activités

AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription* 

T4B2M2 Valoriser et promouvoir les activités

Sessions disponibles
Lieu à déterminer - 

Sessions disponibles
Lieu à déterminer - 

DIRIGEANT

Référent site de formation : Loïc CAMBEROU
Tel : 06.37.40.93.10
Mail : 6033000.lcamberou@ffhandball.net

Sessions disponibles
Lieux à déterminer en fonction de la provenance des stagiaires

 Secteur Centre

Sessions disponibles
Lieux à déterminer en fonction de la provenance des stagiaires

 Secteur Nord

Sessions disponibles 
Lieux à déterminer en fonction de la provenance des stagiaires

 Secteur Sud

CENTRE DE FORMATION 

Session 1

Session 2

Session 3
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CONTACTS

Méthodes pédagogiques

Contenus de formation

Pré-requis

Compétences visées

Coordonnateur : 
Patrice LOUSTAU
Tel :  06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

AParbT4B1M2

ÉDUCATEUR DE HANDBALL
ASSURER L’INTÉGRITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS 
SUR ET EN DEHORS DU TERRAIN

PARTICIPER A LA VIE ASSOCIATIVE
Animer et encadrer en sécurité en s’appuyant sur des ressources 
pédagogiques existantes

Tout public (entraîneurs, dirigeants, encadrement de 
l’arbitrage, juges arbitres)
*Effectif par session : de 8 à 16 stagiaires maximum

15 heures au total

Tarif bénévole : 50 €
Tarif professionnel : 195 €

• Être âgé de 16 ans révolus

• Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation

• Garantir la sécurité individuelle et collective sur et en dehors du 
terrain

• Prévenir et gérer les situations dans lesquelles sa responsabilité 
peut être engagée (Responsabilité civile et pénale)

• Agir en cas d’incidents / accidents / de comportement déviant

• Les droits, les devoirs et a responsabilité de l’Educateur de handball.
• La sécurité du pratiquant, la protection des mineurs.
• Les obligations d’assurance et l’encadrement de la pratique en toute 

sécurité.
• Les fondamentaux de la sécurité active, passive et affective.
• Les règles pour prévenir et agir en cas d’incidents et des accidents.
• Les principales valeurs de la citoyenneté (civilité, civisme, solidarité)
• Les différentes formes et d’incivilité, de menace et de violence dans 

le handball.
• Les différents mécanismes susceptibles d’entraîner la mise en jeu de 

la responsabilité de l’auteur d’un comportement répréhensible dans 
le sport.

Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel (7h), le distanciel (6h), l’autonomie (2h)

Pour aller à la Certification
Ce module combiné avec le module 2 « Accompagner des pratiquants» donne la 
possibilité de se présenter au Certificat 1 : Contribuer à l’animation sportive de 
la structure

                        
                         Animer des pratiques socio-éducatives en sécurité dans différents milieux

T4B3M1

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

Contacter notre référent handicap

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir les acquisitions 
du stagiaire.
 

ELIGIBLE
CPF

Vidéo de présentation 

Taux satisfaction / 99%

https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Coordonnateur : 
Patrice LOUSTAU
Tel :  06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Méthodes pédagogiques

Contenus de formation

Pré-requis
Coordonnatrice : 
Céline RESSEGUIER
Tel :  06.95.52.04.14
Mail : 6000000.cresseguier@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

SESSION 1

SESSION 2

JE M’INSCRIS

CONTACTS

SESSIONS

                        
                         Animer des pratiques socio-éducatives en sécurité dans différents milieux

Agir dans différents milieux socio-éducatifs et 
sociétauxT4B3M1

Toute personne souhaitant animer des pratiques socio-
éducatives en sécurité tout en maîtrisant mieux les différents 
contextes d’intervention.

*Effectif par session : de 6 à 16 stagiaires maximum

10 heures au total

• Être licencié

• Être agé de 16 ans révolus

• Encadrer depuis au moins 2 ans au cours des 5 dernières années 
un des publics cibles (Babyhand/1er Pas, Minihand/Hand à 4, 
Handensemble, HandFit)

• Mettre en place des pratiques et animer des séances dans les 
différents milieux socio-éductaifs et sociétaux (scolaire, péri et 
extra-scolaire, quartier politique de la ville, milieu médico-social, 
milieu entrepreneurial)

• S’adapter au contexte des différents milieux socio-éducatifs et 
sociétaux

• Identifier et s’appuyer sur les acteurs clubs des différentes 
structures des milieux socio-éducatifs et sociétaux

• Observation et retour d’une séance en autonomie dans le milieu 
de son choix 

• Présentation des différents milieux et acteurs clés
 
• Retour d’expérience 

• Etude de cas pour adapter une séance aux différents milieux

Ce module combiné avec le module 2 « Animer la pratique Baby-hand et Hand 
1er pas » et le module 3 «Animer la pratique Mini-Hand et Hand à 4» donne 
la possibilité de se présenter au Certificat : Animer les pratiques éducatives.

ANIMATEUR DE PRATIQUES SOCIO-ÉDUCATIVES ET SOCIÉTALES

Compétences visées

Tarif bénévole : 40 €
Tarif professionnel : 130 €

Pour aller à la Certification

Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 6.5h, le distanciel de 1h et le travail en autonomie 
de 2.5h

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

Contacter notre référent handicap

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir les acquisitions 
du stagiaire.
 

ELIGIBLE
CPF

Taux satisfaction / 99%

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Coordonnateur : 
Michel STERN
Tel : 06.10.13.85.45
Mail : mstern@sfr.fr

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

CONTACTS

Méthodes pédagogiques

Contenus de formation

SESSIONS

Compétences visées

Pré-requis

OFFICIEL DE TABLE DE MARQUE
CHRONOMÉTREUR ET SECRÉTAIRE

DIRIGEANT

 OFFTS1

9 heures au total

Tarif : Gratuit pour toute la partie pédagogique
Frais administratif : 20€

• Être licencié(e) FFHB

• Être agé de plus de 16 ans révolus à l’entrée en formation

• Connaître le rôle et les attentes de la fonction chronométreur – secrétaire
• Sensibiliser les règles du jeu (carton vert, exclusion, arrêt du temps….)
• Manipuler et remplir une feuille de match
• Suivre une rencontre à partir de la feuille de table électronique
• Avoir une posture de neutralité
• Communiquer avec les arbitres

•  Apport de connaissances sur le règlement
•  Situations pratiques

Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 6h (3x2h de classe virtuelle) et le travail 
en autonomie de 3h (arret en ce moment en raison du context sanitaire)

Évaluations :
Suivre la totalité de la formation (2 modules)
Satisfaire aux exigences du test final (note éliminatoire)
Effectuer au minimum 3 mises en situation pratique en tant que 
secrétaire et/ou chronométreur

Tout public (entraîneurs, joueurs, dirigeants, juges arbitres) 
qui souhaitent être à la table de marque en tant que 
chronométreur ou secrétaire lors d’une rencontre officielle.
Qualification obligatoire en championnat national
*Effectif par session : 8 stagiaires maximum

         Savoir utiliser la table de marque en qualité de chronométreur ou secrétaire pendant 
une rencontre officielle 
Etre garant des valeurs du handball au sein du club

RÉOUVERTURE DES INSCRIPTIONS EN SEPTEMBRE 2021

Contacter notre référent handicap

Taux satisfaction / 98%

100% DISTANCIEL

http://Http
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOAgG385pW2n8pNjYqEzWCfEiwSnwyXi6_zvKtJFSPlAL1CA/viewform


Toutes nos formations modulaires sont proposées par module sans obligation de certification 
ou par module avec certification.

PARCOURS DES 
METIERS DE LA 

FORMATION

Animateur de formation

Tuteur
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AParbAF Animateur de proximité

         A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :
 - mettre en oeuvre et animer des séquences de formation en présentiel

 - réaliser une évaluation de son action de formation

Tout public (entraîneurs, dirigeants, encadrement de l’arbitrage) souhaitant : 
• Animer ou déjà en situation de faire de la formation dans son club 
(entraînement, offre de pratique, arbitrage, structuration thématique...) 
• Et/ou intégrer une équipe de formation territoriale
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum 

44 heures au total

Pré-requis
• Être licencié(e) FFHB
• Être agé de plus de 16 ans revolus à l’entrée en formation
• Posséder une expérience dans les domaines ciblés par 
         les actions de formation (encadrement sportif, d’arbitres, 
         de dirigeants , des offres de pratiques)

Pendant la formation, être en situation de :
• d’animer dans son club des actions de formation vers le public de son 

choix (entraîneur, dirigeant, arbitre)
• Et/ou d’animer des séquences de formation au sein de l’équipe 

pédagogique de l’organisme de formation territoriale
• Ce suivi sera encadré par un/une accompagnateur.trice du territoire

Coordonnatrice : 
Patricia FAVARD
Tel : 06.84.99.46.21
Mail : 6000000.pfavard@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

CONTACTS
Tarif bénévole : 330 €
Tarif professionnel : 572 €

SECTEUR 1 

SECTEUR 2
 

SESSIONSCompétences visées
• Utiliser les informations nécessaires à la mise en place de son action 

de formation
• Animer une séquence de formation en fonction d’un objectif
• Choisir et utiliser des ressources numériques selon ses objectifs 

pédagogiques
• Utiliser des outils d’évaluation portant sur les objectifs de la séquence
• Prendre en compte les fiches bilan, les retours des stagiaires, son 

auto-évaluation pour améliorer son activité d’Animateur

Contenus de formation
• Les techniques d’animation en formation d’adultes
• Les principes d’accueil d’un stagiaire en formation Les ressources 

en lien avec
• Les publics cibles

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 13h, le distanciel de 6h, le tutorat 5h et la 
mise en pratique 20h

Pour aller vers la certification «Animateur de Formation», suivre le 
module «Tuteur de Proximité».

Pour aller à la Certification

ANIMATEUR DE FORMATION

Date limite d’inscription : 

Date limite d’inscription : 

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

Evaluation

Contacter notre référent handicap

Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir 
les acquisitions du stagiaire.
 

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
 https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Animateur de proximité

Coordonnatrice : 
Patricia FAVARD
Tel : 06.84.99.46.21
Mail : 6000000.pfavard@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

CONTACTS

SECTEUR 1 

SECTEUR 2
 

ANIMATEUR DE FORMATION

AParbTP Tuteur de proximité 

         Faciliter l’accueil et l’intégration dans la structure d’alternance de stagiaires engagés 
dans des formations territoriales

Public : personne (salarié.e ou bénévole) impliquée ou souhaitant 
s’impliquer dans des actions de formation d’encadrement sportif, 
d’arbitres, de dirigeants, des offres de pratiques…
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum 

3h

Pré-requis

Compétences visées

• Etre licencié, majeur
• Posséder une expérience dans les domaines ciblés par les actions de 

formation (encadrement sportif, d’arbitres, de dirigeants, des offres de 
pratiques)

Coordonnatrice : 
Patricia FAVARD
Tel : 06.84.99.46.21
Mail : 6000000.pfavard@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

CONTACTS
Tarif bénévole :  20 €
Tarif professionnel : 39 €

• Eablir et entretenir des relations avec le tutoré 
• Mettre en relation le tutoré avec son environnement et ses acteurs
• Accéder et naviguer dans Campus des Handballeurs 
• Mettre en œuvre des techniques d’animation pédagogique 

(présenter, expliquer, donner des consignes, donner des apports de 
connaissances)

Contenus de formation
• Les techniques d’animation en formation d’adultes
• Les principes d’accueil d’un stagiaire en formation
• Les ressources en lien avec Les publics cibles
• 2 classes virtuelles sur la plateforme campus des handballeurs ou 

autre

SESSIONS

Méthodes pédagogiques
Apport de connaissances
Présentation de l’activité du tuteur au travers de jeux de rôle

SECTEUR 1 

SECTEUR 2

SECTEUR 3

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

Contacter notre référent handicap

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir 
les acquisitions du stagiaire.
 

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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TUTEUR

AParbAF_TA Tuteur dans l’alternance 

Tout public (entraîneurs, dirigeants, encadrement de l’arbitrage) 
souhaitant intégrer ou faire partie d’une équipe de formation territoriale.
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum 

18 heures au total

Pré-requis

Compétences visées

• Être licencié(e) FFHB
• Être agé de plus de 16 ans révolus à l’entrée en formation
• Connaître le métier ou la fonction du tutoré

• Pendant la formation :
• Être en situation de tutorat d’un encadrant de sportif, d’arbitre, de 

dirigeant, des offres de pratiques.
• Avoir une structure d’accueil (une structure fédérale)

Coordonnatrice: 
Patricia FAVARD
Tel : 06.84.99.46.21
Mail : 6000000.pfavard@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

CONTACTS
Tarif bénévole : 180 €
Tarif professionnel : 273 €

• Faciliter l’accueil et l’intégration dans la structure d’alternance
• Définir et organiser avec l’apprenant les modalités de l’accompagnement 

pédagogique
• Mettre en œuvre avec le tutoré les modalités d’acquisition des 

compétences
• Participer à l’évaluation des transformations de l’apprenant
• Contribuer, avec l’équipe de formation, au suivi de l’apprenant SESSIONS

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable d’accompagner et d’évaluer l'acquisition 
et le développement des compétences d'une personne à travers des situations pratiques. 
Il assurera le lien entre le tutoré, les partenaires internes et externes des dispositifs et en 
particulier avec les organismes de formation.

Contenus de formation

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 6h, le travail distanciel de 6h, le tutorat de 
1h et la mise en situation de situation du tutorat de 5h

• Les référentiels de formation et ses attendus
• La nature des tâches à accomplir par l’apprenant dans le cadre de son 

alternance
• Les attentes de l’OF vis à vis de son rôle et de sa fonction
• Les techniques de mise en relation
• La connaissance de la structure d’accueil, de ses acteurs clés
• Les démarches, méthodes et outils mis en place par l’organisme de 

formation relatifs au projet de tutorat
• Les acteurs de la formation en alternance visée
• Le ruban pédagogique de la formation
• La connaissance les principes et les outils de la formation e-learning et 

mixte
• La  plateforme FOAD « Campus des Handballeurs », ses principes et son 

fonctionnement
• Les stratégies d’intervention en formation d’adultes
• La combinaison et la complémentarité des différents temps de l’alternance
• Les ressources en lien avec les publics cibles

Pour aller vers la certification «Tuteur», suivre le module Tuteur de 
Proximité.

Pour aller à la Certification

SECTEUR 1 

SECTEUR 2

Date limite d’inscription :

Date limite d’inscription :

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

Contacter notre référent handicap

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir les acquisitions 
du stagiaire.
 

Taux satisfaction / 99%

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


https://lc.cx/CYbx523a9
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SESSIONS

SECTEUR 1 

SECTEUR 2

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

TUTEUR

AParbAF_TMA Tuteur maître d’apprentissage

Personne (salarié ou bénévole) impliquée dans les actions 
d’accompagnement d’éducateurs sportifs en formation professionnelle.
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum 

21 heures au total

Pré-requis

Compétences visées

• Être licencié(e) FFHB
• Être agé de plus de 18 ans révolus à l’entrée en formation
• Disposer d’un niveau de qualification ou d’un titre au moins égal ou 

équivalent à celui visé par le tutoré, ou d’une expérience professionnelle 
reconnue à minima de deux ans.

• Pendant la formation :  être en situation de tutorat d’un encadrant sportif, 
d’arbitre, de dirigeant dans une structure d’accueil validée par l’OFT

Coordonnatrice: 
Patricia FAVARD
Tel : 06.84.99.46.21
Mail : 6000000.pfavard@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

CONTACTSTarif bénévole : 315 €
Tarif professionnel : 315 €

• Faciliter l’accueil et l’intégration dans la structure d’alternance
• Définir et organiser avec le tutoré les modalités de l’accompagnement 

pédagogique
• Mettre en œuvre avec le tutoré les modalités d’acquisition des 

compétences
• Évaluer des transformations du tutoré
• Contribuer, avec l’équipe de formation, au suivi du tutoré

SESSIONS

A la fin de la formation, le stagiaire « Tuteur / Maître d’apprentissage » sera capable 
d’accompagner, d’évaluer l'acquisition et le développement des compétences d'une 
personne à travers des situations pratiques. Il assurera le lien entre le tutoré, les partenaires 
internes et externes des structures et en particulier avec les organismes de formation.

Contenus de formation

Méthodes pédagogiques 
Alternance entre le présentiel et le distance

• Module Tuteur de proximité : Stage présentiel et/ou en classe virtuelle 3h
• Module Tuteur dans l’alternance : Stage présentiel et/ou en classe virtuelle 6h; FOAD 5h; mise en situation pédagogique 

(action de   tutorat) dans une structure 6h
• Module complémentaire : Accompagner les alternants en formation professionelle 7h comprenant la réunion de tuteur pré-

sentielle et/ou en classe virtuelle 4h30; FOAD 2h30

• Le référentiel de formation, le rôle et mission du tuteur maître 
d’apprentissage

• Le cadre règlementaire
• L’environnement et le contexte de la formation
• Les techniques d’animation pédagogique et de mise en relation
• Le ruban pédagogique, le protocole de certification mis en place par l’OFT, 

les outils d’évaluation
• Les ressources et outils digitaux
• La formation de Tuteur / Maître d’apprentissage en parcours continu 

comprend 3 modules : Tuteur de proximité, accompagner et tutorer dans 
l’alternance et accompagner les alternants en formation professionnelle

• La durée des modules de la formation :
• Module Tuteur de proximité : Stage présentiel et/ou en classe virtuelle 3h
• Module Tuteur dans l’alternance : Stage présentiel et/ou en classe 

virtuelle 6h; FOAD 5h; mise en situation pédagogique (action de tutorat) 
dans une structure 6h.

• Module complémentaire du TMA : Accompagner les alternants en 
formation professionnelle 7h comprenant la réunion de tuteur présentielle 
et/ou en classe virtuelle 4h30; FOAD 2h30

SESSION 1

SESSION 2

Classe virtuelle 1 : 
Journée présentielle : 

Classe virtuelle 2 : 

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

Vidéo de présentation, cliquez ici  

Evaluation

Contacter notre référent handicap

Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir les acquisitions 
du stagiaire.
 

Taux satisfaction / 99% Taux satisfaction / 99%

https://lc.cx/CYbx523a9
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


PARCOURS
THEMATIQUES

ACCOMPAGNEMENT DE L’ATHLETE
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Coordonnatrice : 
Françoise NICOLE
Tel : 06.08.57.03.19
Mail : 6000000.fnicole@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Méthodes pédagogiques

Contenus de formation

Compétences visées

Pré-requis

            Mieux appréhender la gestion d’équipe et de l’individu dans un sport collectif

SESSION

CONTACTS

CRÉER LES CONDITIONS A L’APPRENTISSAGE

ACCOMPAGNEMENT DE L’ATHLETE

APararbATHLM1

Tout public en situation d’accompagnement d’une équipe
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum 

20 Heures au total

Tarif bénévole :  180 €
Tarif professionnel : 260 €

• Êre licencié(e) FFHB

• Être agé de plus de 16 ans révolus à l’entrée en formation

SESSION 1 

OU

SESSION 2

• Gérer le contexte d’apprentissage

• Connaître les modalités d’apprentissage

• Explorer la relation entraîneur/entraîné

• Mieux connaître les enjeux favorisant un apprentissage adapté au 
public 

• Apprendre à poser le « bon problème »  

• Développer la confiance dans les situations d’entrainement 

• Connaître son rôle et sa posture d’entraineur pour favoriser 
l’apprentissage des joueurs(es)

Apports théoriques et pratiques :

Travail par petits groupes (méthodes collaboratives et participatives) 
Témoignages et partages d’expériences  
Alternance entre le présentiel de 18h et le distanciel de 2h 

APararbATHLM2

JE M’INSCRIS*

Contacter notre référent handicap

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir les acquisitions 
du stagiaire.
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SESSION

CRÉER LES CONDITIONS A L’APPRENTISSAGE

Coordonnatrice : 
Françoise NICOLE
Tel : 06.08.57.03.19
Mail : 6000000.fnicole@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Méthodes pédagogiques

Contenus de formation

Compétences visées

Pré-requis

             Mieux appréhender la gestion d’équipe et de l’individu dans un sport collectif

SESSION

CONTACTS

MIEUX COMMUNIQUER AVEC L’ATHLETEAPararbATHLM2

20 Heures au total

Tarif bénévole :  180 €
Tarif professionnel : 260 €

• Etre licencié(e) FFHB

• Etre agé de plus de 16 ans révolus à l’entrée en formation

• Avoir suivi le module «Créer les conditions à 
l’apprentissage»

SESSION

• Mieux se connaître pour améliorer sa communication

• Mieux communiquer en interne avec les Dirigeants,Parents et 
Athlètes

• Être éfficace dans sa communication externe avec les partenaires, 
médias,..

Tout public en situation d’accompagnement d’une équipe
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum 

• Apprendre à évaluer et questionner son action au quotidien
 
• Développer l’écoute active auprès du joueur (se) de l’équipe
  
• Mieux définir son style, Apprendre à connaître ses émotions
 
• Prendre conscience de son influence 

Apports théoriques et pratiques :

Travail par petits groupes (méthodes collaboratives et participatives) 
Témoignages et partages d’expériences  
Alternance entre le présentiel de 18h et le distanciel de 2h 

ACCOMPAGNEMENT DE L’ATHLETE

* Inscription en ligne à venir

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

JE M’INSCRIS*

Evaluation

Contacter notre référent handicap

Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir les acquisitions 
du stagiaire.
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Coordonnatrice: 
Françoise NICOLE
Tel : 06.08.57.03.19

Mail : 6000000.fnicole@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Méthodes pédagogiques

Contenus de formation

Compétences visées

Pré-requis

SESSION

CONTACTS

CRÉER ET ENTRETENIR UN CLIMAT MOTIVATIONNELAPararbATHLM3

20 Heures au total

Tarif bénévole :  180 €
Tarif professionnel : 260 €

SESSION

Tout public en situation d’accompagnement d’une équipe
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum 

• Etre licencié(e) FFHB

• Etre agé de plus de 16 ans révolus à l’entrée en formation

• Avoir suivi le module «Créer les conditions à 
l’apprentissage»

• Mieux connaître les enjeux des dynamiques collectives et 
individuelles 

• Apprendre et définir les enjeux favorisant le développement de la 
motivation et l’engagement des acteurs 

• Apprendre à se situer au service d’un projet collectif 

• Développer les outils d’évaluation 

• Développer et utiliser des outils favorisant « le partage du projet 
collectif » 

Apports théoriques et pratiques :

Travail par petits groupes (méthodes collaboratives et participatives) 
Témoignages et partages d’expériences  
Alternance entre le présentiel de 18h et le distanciel de 2h 

ACCOMPAGNEMENT DE L’ATHLETE

             Mieux appréhender la gestion d’équipe et de l’individu dans un sport collectif

* Inscription en ligne à venir

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

JE M’INSCRIS*

Contacter notre référent handicap

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir les acquisitions 
du stagiaire.
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rbATHLM5

Coordonnateur : 
Patrice LOUSTAU

Tel :  06.15.97.50.05

Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net
   

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Méthodes pédagogiques

Contenus de formation

Compétences visées

Pré-requis

SESSION

CONTACTS

PREPARATION PHYSIQUErbATHLM4

37 Heures au total

Tarif bénévole :  333 €
Tarif professionnel : 481 €

SESSION

Entraîneur en pratique semi-intensive (2 à 3 séances par semaine) 
Catégorie M18 ans-Moins 17 ans - Seniors
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum 

• Etre licencié(e) FFHB

• Etre agé de plus de 16 ans révolus à l’entrée en formation

• Analyser l’activité handball et les facteurs de la performance
• Adapter les outils à disposition en fonction des objectifs (cycle, 

séance, exercice)
• Animer des séances, exercices adaptés au public à des fins de 

prévention des blessures et à des fins de développement des 
ressources physiques

• Concevoir des séquences de préparation physique à des fins de 
prévention des blessures et à des fins de développement des 
ressources physiques

• Mettre en œuvre les principes de développement des ressources 
physiques

• La logique interne de l’actvité handball
• Les outils pédagogiques dans la construction d’une prépération 

physique adaptée (Charge, intensité, volume dans les exercices 
et séances)

• Les principes de planification
• Les principes pour servir la prévention des blessures
• Les principes de développement des ressources physiques

Apports théoriques et pratiques :
Travail par petits groupes (méthodes collaboratives et participatives) 
ALternance entre 28h en présentiel, 9h en formation organisée à distance

* Inscription en ligne à venir

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

JE M’INSCRIS*

Contacter notre référent handicap

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir les acquisitions 
du stagiaire.

Concevoir et animer des séquences (exercices, séances) de préparation physique 
adaptées au public 
Identifier les principes de développement des ressources nécessaires à l’actvité 

PERFECTIONNEMENT
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Coordonnatrice:
Lucile BRUXELLES
Tel : 06 82 24 63 52
Mail : 6000000.lbruxelles@ffhandball.net

Secrétaire de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Méthodes pédagogiques

Contenus de formation

Compétences visées

Pré-requis

SESSION

CONTACTS

ANALYSTE VIDEOrbATHLM5

35 Heures au total

Tarif bénévole :  300 €
Tarif professionnel : 455 €

Session 

Tout public en situation d’accompagnement d’une équipe
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum 

• Etre licencié FFHB.
• Etre agé de plus de 18 ans révolus à l’entrée en formation.
• Etre titulaire à minima de l’ancien diplôme Entraîneur
• régional
• Etre en responsabilité d’un collectif évoluant à minima en
• Championnat régional Elite moins de 18 ans filles ou moins
• de 17 ans garçons
• Ou etre en responsabilité d’un collectif évoluant à minima en
• Championnat Prénational

Utilisation optimale de l’outil d’analyse vidéo dans l’entraînement et                   
dans la préparation de match au service de la stratégie de compétition et/ou 
de laformation

• A1 - Analyser un match à partir d’images et de statistiques
• A2 - Réaliser un montage d’images au service de la préparation
• de match
• A3 - Réaliser un montage d’images au service de l’entraînement
• (jeunes et adultes)
• A4 – Il présente son analyse à l’entraîneur principal et/ou aux 

joueurs

Logiciels de traitement vidéos gratuits
Les statistiques au service de l’analyse du jeu
Les repères sur la dialectique attaque/défense du handball Méthodologie 
de l’analyse vidéo
L’utilisation de la vidéo pendant la séance
Les possibilités de l’outil Power Point

PERFECTIONNEMENT

             Analyser pour mieux former et performer

* Inscription en ligne à venir

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session

JE M’INSCRIS*

Contacter notre référent handicap

Evaluation
Le formateur proposera,  en fin de cursus,  une fiche de suivi pour définir les acquisitions 
du stagiaire.
 

Date limite d’inscription : 

Taux satisfaction / 99%

SESSION

* Les lieux des sessions seront définis en fonction 
de la provenance des candidats. Si le nombre 

d’inscrits est très important, nous étudierons la 
possibilité d’ouvrir une autre session



FORMATION 
CONTINUE ET 
RECYCLAGE

Animateur de Handball

Rencontres Guy Otternaud (RGO)
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Coordonnateur: 
Patrick ROBERT
Tel : 06.95.23.51.95

Mail : 6000000.probert@ffhandball.net

Assistante de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Méthodes pédagogiques

Contenus de formation

Compétences visées

Pré-requis

CONTACTS

RECYCLAGE ANIMATEUR DE HANDBALLAPararbANH

7 Heures au total

Tarif bénévole :  80 €
Tarif profésionnel : 110€

Tout public en situation d’accompagnement d’une équipe 
souhaitant recycler son diplôme d’animateur de handball

• Etre licencié(e) FFHB

• Être agé de plus de 16 ans révolus à l’entrée en formation

• Être titulaire du diplôme d’animateur de handball

• Organiser la mise en oeuvre d’une activité de handball ludique et 
fidélisante

• Proposer des situations attractives favorisant la progression du 
joueur en sécurité

• Produire des ressources pédagogiques issues d’observations

Rendre le stagiaire acteur de son recyclage

→ Par le choix du parcours construit conjointement par le CTF de 
comité et le stagiaire
→ Par une activité d’animation, d’observation, de reflexion et/ou de 
production 
→ utiliser ce parcours comme un levier déclencheur dans la poursuite 
d’un cursus de formation

Alternance entre temps présentiel et autonomie.

Supports pédagogiques au choix :

→ Stages et CPS de comités départementaux
→ Compétitions intercomités, interligues, tournois nationaux....
→ Modules associatifs portés par les comités départementaux 
→ Modules des pratiques sociales et éducatives
→ Modules de l’entraîneur territorial

FORMATION CONTINUE ET RECYCLAGE

             Construire un parcours en fonction des besoins et des motivations du demandeur

* Inscription en ligne à venir

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le 
droit de réorienter vers un autre site ou de proposer une 

autre date ou d’annuler la session.

ANHANH

Evaluation

Contacter notre référent handicap

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Coordonnateur: 
Patrick ROBERT
Tel : 06.95.23.51.95

Mail : 6000000.probert@ffhandball.net

Assistante de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

CONTACTS

RECYCLAGE ANIMATEUR DE HANDBALL

FORMATION CONTINUE ET RECYCLAGE

             Construire un parcours en fonction des besoins et des motivations du demandeur        AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription* 

ANH

Référent site de formation : Julien GAMBIER
Tel : 06.79.61.29.54
Mail : 6016000.jgambier@ffhandball.net

Référent site de formation : Pierre DAVID
Tel : 06.88.95.31.96
Mail : 6017000.pdavid@ffhandball.net

Référent site de formation : Vincent BRETON
Tel : 06.73.49.23.59
Mail : 6019000.vbreton@ffhandball.net

Référent site de formation : Colin GOURY
Tel : 06.60.64.71.97
Mail : 6024000.cgoury@ffhandball.net

Référent site de formation : Loïc CAMBEROU
Tel : 06.37.40.93.10
Mail : 6033000.lcamberou@ffhandball.net

Session - SPÉ moins de 15 ans filles
 Lieu à déterminer - 

Session - SPÉ moins de 15 ans
 Lieu à déterminer - 

Session - SPÉ moins de 11 ans
 Lieu à déterminer - 

Session - SPÉ moins de 13/15 ans
 Lieu à déterminer - 

Session - SPÉ moins de 13 ans
 Lieu à déterminer - 

Session - SPÉ Adultes
Lieu à déterminer - -

RECYCLAGE ANIMATEUR DE HANDBALL

FORMATION CONTINUE ET RECYCLAGE

       AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription* 

ANH

Référent site de formation : Julien GAMBIER
Tel : 06.79.61.29.54
Mail : 6016000.jgambier@ffhandball.net

Référent site de formation : Pierre DAVID
Tel : 06.88.95.31.96
Mail : 6017000.pdavid@ffhandball.net

Référent site de formation : Vincent BRETON
Tel : 06.73.49.23.59
Mail : 6019000.vbreton@ffhandball.net

Référent site de formation : Colin GOURY
Tel : 06.60.64.71.97
Mail : 6024000.cgoury@ffhandball.net

Référent site de formation : Loïc CAMBEROU
Tel : 06.37.40.93.10
Mail : 6033000.lcamberou@ffhandball.net

* Capacité de 15 personnes maxi par session
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             Bain culturel à destination des acteurs de handball (arbitres, dirigeants et entraîneurs)

RECYCLAGE ANIMATEUR DE HANDBALL

FORMATION CONTINUE ET RECYCLAGE

       AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription* 

ANH

Référent site de formation : Laurent RIGOUIN
Tel :  06.06.78.47.07

Mail : 6040000.lrigouin@ffhandball.net

Référent site de formation : Sébastien MARC
Tel : 06.45.97.74.33
Mail : 6047000.dev@ffhandball.net

Référent site de formation : 
Olivier MARIE MAGDELEINE
Tel : 06.86.67.56.17
Mail : 6064000.omariemagdeleine@ffhandball.net

Référent site de formation : 
Arnaud VILLEDIEU
Tel : 06.12.80.28.85
Mail : 6064000.avilledieu@ffhandball.net

Référent site de formation : Julien FRADET
Tel : 06.08.33.55.99
Mail : 6087000.jfradet@ffhandball.net

Référent site de formation : Emilien LARRIERE
Tel : 06.87.81.03.38
Mail : 6079000.elarriere@ffhandball.net

Référente site de formation : Diana STOIAN
Tel : 06.87.16.20.84
Mail : 6086000.dstoian@ffhandball.net



https://www.centre-han https://www.centre-handball.com/creer-votre-compte-campus/ dball.com/creer-votre-compte-campus/
https://www.centre-han https://www.centre-handball.com/creer-votre-compte-campus/ dball.com/creer-votre-compte-campus/

https://www.centre-han https://www.centre-handball.com/creer-votre-compte-campus/ dball.com/creer-votre-compte-campus/

https://www.centre-han https://www.centre-handball.com/creer-votre-compte-campus/ dball.com/creer-votre-compte-campus/

https://www.centre-han https://www.centre-handball.com/creer-votre-compte-campus/ dball.com/creer-votre-compte-campus/
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Coordonnateur: 
Patrick ROBERT
Tel : 06.95.23.51.95

Mail : 6000000.probert@ffhandball.net

Assistante de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Méthodes pédagogiques

Contenus de formation

Compétences visées

Pré-requis SESSION

CONTACTS

RENCONTRES GUY OTTERNAUDAPararbRGO

De 1 à 4 jours au choix

Recyclage Entraîneur Interrégional

Recyclage Entraîneur Régional

Recyclage Animateur de Handball

SESSION 
09-12 Juin 2022  

Tout public licenciés à la FFHB diplômés ou non diplômès

• Etre licencié(e) FFHB

• Être agé de plus de 16 ans révolus à l’entrée en formation

• Pour les diplômés : être titulaire du diplôme ouvrant au recyclage

JE M’INSCRIS*
• Appréhender les spécificités d’animation, d’entraînementcet 

d’encadrement de publics identifiés
• Développer des connaissances et compétences liées à la 

préparation et à l’encadrement en compétition (tous niveaux)

• Continuum de la séquence de formation :

→ Faut-il spécialiser ou rendre le joueur polyvalent ?

Date limite d’inscription : 

Alternance de temps différenciés :

→ Apports de connaissances : conférences formatives
→ Mise en situation pédagogiques encadrées et animées par un cadre 
technique de l’équipe de formation
→ Ateliers d’expérimentation favorisant l’échange et le travail 
collaboratif et personnalisé

FORMATION CONTINUE ET RECYCLAGE

             Bain culturel à destination des acteurs de handball (arbitres, dirigeants et entraîneurs)

→ Pack 4 jours du jeudi au dimanche (28 heures au total)
Tarif bénévole : 450 €
Tarif professionnel : 1160 €

→ Pack 2 jours le samedi et dimanche (14 heures au total)
Tarif bénévole : 275 €
Tarif professionnel : 500 €

→ Pack 1 jour le samedi  (7 heures au total)
Tarif bénévole : 80 €
Tarif professionnel : 335 €

* Inscription en ligne à venir

       

Contacter notre référent handicap

Evaluation

Vidéo de présentation 

https://www.youtube.com/watch?v=n9KqwsMAxbs&t=115s
https://www.youtube.com/watch?v=oc9_jfUQ978
https://www.youtube.com/watch?v=n9KqwsMAxbs&t=115s
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Coordonnateur: 
Frédéric GUIRAO
Tel : 06.26.89.46.95

Mail : 6000000.fguirao@ffhandball.net

Assistante de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Contenus de formation

Compétences visées

Pré-requis

CONTACTS

RECYCLAGE ANIMATEUR EC0LE D’ARBITRAGEAPararbANH

6 Heures au total par groupes de 10 maximum 

(possibilité de faire plusieurs groupes)

Tarif tout public :  30€

Animateur Ecole Arbitrage arrivant en fin de validité

• Etre licencié(e) FFHB

• Être agé de plus de 16 ans révolus à l’entrée en formation

• Être titulaire du diplôme d’Animateur Ecole d’Arbitrage

• A1C-EC de situer son action dans le projet du club
• A1C2- EC d’adapter les contenus au public en utilisant des outils 

fédéraux existants et en mobilisant ses connaissances
• A2C1-EC de promouvoir l’arbitrage au sein du club
• A2C2- EC d’élaborer des séquences de sensibilisation à l’arbitre 

dans sa structure
• A2C3- EC de fidéliser autour des projets fédéraux
• A2C4- EC de développer des discours positifs en faisant émerger 

les points forts et en adaptant les discours au niveau des arbitres 
débutants

• A2C5-EC d’utiliser l’erreur comme élément de formation
• A3C1-EC de mettre en place une alternance entre la pratique et la 

théorie
• A3C2-EC d’accueillir et entretenir une vie de groupe
• A3C3-EC de proposer des séquences attractives et motivantes
• A3C4-EC de développer et favoriser l’activité du joueur/arbitre et de 

l’arbitre/joueur
• A3C4-EC d’utiliser des situations pédagogiques adaptées 

permettant de faciliter les apprentissages
• A3C6-EC d’encourager et de générer l’attention et la participation 

de tous
• A4C1- EC de sensibiliser les différents publics à des valeurs de fair-

play, de respect, de tolérance et de solidarité
• A4C2-EC de développer une image positive de l’arbitres

Elaborer un bilan de son école d’arbitrage 
- Structurer la filière arbitrage au sein du club 
- Construire et animer une séance école d’arbitrage 
- Adapter son discours auprès des arbitres débutants

FORMATION CONTINUE ET RECYCLAGE

             Construire un parcours en fonction des besoins et des motivations du demandeur

* Inscription en ligne à venir

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le 
droit de réorienter vers un autre site ou de proposer une 

autre date ou d’annuler la session.

ANHANH

SESSION

Date limite d’inscription : 

Contacter notre référent handicap

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Coordonnateur: 
Frédéric GUIRAO
Tel : 06.26.89.46.95

Mail : 6000000.fguirao@ffhandball.net

Assistante de formation : 
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

CONTACTS

             Construire un parcours en fonction des besoins et des motivations du demandeur

RECYCLAGE ANIMATEUR DE HANDBALL

FORMATION CONTINUE ET RECYCLAGE

       AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription* 

ANH RECYCLAGE ANIMATEUR EC0LE D’ARBITRAGE

FORMATION CONTINUE ET RECYCLAGE

       

ANH

Méthodes pédagogiques
- 1 visio de 1h30 par groupe de 10 maximum (possibilité de faire plusieurs groupes) 
- 2h30 mise en situation pratique local à définir avec l’apprenant.

- Autonomie : 2h (rédaction de son bilan d’action sur les 3 dernières années)

- Mise en situation pédagogique ou alternance pédagogique : 2h30 action de terrain lors 
d’une compétition / regroupement/tournoi au sein de son comité.

Les compétences évaluées : 

- Mettre en œuvre et animer des séquences adaptées aux différents publics
- Préparer et organiser son action dans le cadre du projet associatif du club

Les modalités d’évaluations :

- Participer à la totalité du module de récyclage et rendre son bilan d’activité

Les critères évaluations : 

- Réalisation d’un bilan d’activité de son Ecole Arbitrage 
- Participer à une journée de compétition / Tournoi / Regroupement au sein de son comité (attestation de présence d’un 
référent secteur) 

Évaluations & Certification :

             Construire un parcours en fonction des besoins et des motivations du demandeur

Date de la certification : 

Jury : Frédéric GUIRAO

Evaluation
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DÉCOUVREZ NOS
DIPLÔMES PROFESSIONNELS*

*Ces diplômes permettent d’exercer une activité professionnelle en toute autonomie

Contact Parcours Titre 4
Cathy Tachdjian 
06.07.26.24.64

6000000.ctachdjian@ffhandball.net

Contact Parcours Titre 5
Patrice Loustau
06.15.97.50.05

6000000.ploustau@ffhandball.net

ÉDUCATEUR
HANDBALL
Titre professionnel de 

niveau 4

Trois parcours proposés

ENTRAÎNEUR
HANDBALL
Titre professionnel de 

niveau 5

Un parcours proposé

éligibles à l’apprentissage

ELIGIBLE
CPF
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JE VEUX ME PROFESSIONNALISER...

FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDUCATEUR DE HANDBALL

EDUCATEUR DE HANDBALL
Titre à finalité professionnelle

=
2 Mentions dissociables

Mention = Entraîneur territorial* 
(*uniquement dans la double mention) 

Mention = Animateur de pratiques sociales

Diplômes permettant l’obtention d’une carte professionnelle conformément à l’article L212.1 du code du sport

☑ ☑ Conditions d’entrée : Titulaire du PSCI ou équivalent

☑ ☑ Formation de Niveau 4 en alternance avec tuteur

☑ ☑ Tests de sélections en Juillet 2021 pour la session 2

☑ ☑ Lancement du cursus en Septembre 2021 session 2 avec une mention 
   animateur de pratiques sociales + module entraîner des jeunes

= 16 mois en centre de formation / session 1
= 14 mois en centre de formation  / session 2 

ELIGIBLE
CPF

Parcours de formation à destination des professionnels ouvert à l’apprentissage en 
formation initiale et continue finançable par l’AFDAS, Pôle Emploi, le CPF.....

TITRE 4 ..... Éligible a l’APPRENTISSAGE

TITRE 4
PARCOURS 1

https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/09/Dossier_inscription_formations_professionnelles.pdf
https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/08/Dossier_inscription_formations_professionnelles.pdf
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JE VEUX ME PROFESSIONNALISER...

FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDUCATEUR DE HANDBALL

BP JEPS APT + TITRE IV
Titres à finalité professionnelle

=
2 Qualifications 

Éducateur de handball
Multi-Activités

Diplômes permettant l’obtention d’une carte professionnelle conformément à l’article L212.1 du code du sport

☑ ☑ Conditions d’entrée : Titulaire du PSCI ou équivalent

☑ ☑ Formation de Niveau 4 en alternance avec tuteur

☑ ☑ Tests de sélections 

☑ ☑ Lancement du cursus depuis Novembre 2020

24 mois en centre de formation

ELIGIBLE
CPF

Parcours de formation à destination des professionnels ouvert à l’apprentissage en 
formation initiale et continue finançable par l’AFDAS, Pôle Emploi, le CPF.....

TITRE 4 ..... Éligible a l’APPRENTISSAGE

TITRE 4
PARCOURS 2

https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/09/Dossier_inscription_formations_professionnelles.pdf
https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/08/Dossier_inscription_formations_professionnelles.pdf
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ELIGIBLE
CPF

JE VEUX ME PROFESSIONNALISER...

ENTRAÎNEUR DE HANDBALL
Titre à finalité professionnelle

=
2 Domaines d’activités

Perfectionnement sportif
Professionnalisation de la structure

Diplômes permettant l’obtention d’une carte professionnelle conformément à l’article L212.1 du code du sport

☑ ☑ Formation de Niveau 5 en alternance avec tuteur

☑ ☑ Tests de sélections en Novembre 2020

☑ ☑ Lancement du cursus en Janvier 2021

= 16 mois en centre de formation

Parcours de formation à destination des professionnels ouvert à l’apprentissage en formation initiale et continue 
finançable par l’AFDAS, Pôle Emploi, le CPF.....

TITRE 5 ..... Éligible a l’APPRENTISSAGE

FORMATION PROFESSIONNELLE
ENTRAÎNEUR DE HANDBALLTITRE 5

☑ ☑ Conditions d’entrée : 
 → Être âgé de 18 ans révolus
 → Être licencié à la FFHANDBALL tout au long de sa formation,
 → Être titulaire du PSCI ou de l’attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) 
      ou diplôme équivalent 
 → Être titulaire du module « Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors 
      du terrain » du TFP Educateur de Handball ;

 ou Être titulaire du BPJEPS Activités Sports Collectifs mention Handball 

 ou BEES 1er degré Handball

 ou Être titulaire de l’Entraîneur Régional de Handball

 ou Avoir une expérience de joueur de 150 matchs professionnels en LNH / LFH ou 20 sélections 
        nationales en EDF A

 ou Avoir une expérience de 50 matchs dans les 4 dernières saisons comme entraineur responsable 
        d’équipe au niveau national 3, Pré-national, championnat de France -18 en France

https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/09/Dossier_inscription_formations_professionnelles.pdf
https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/08/Dossier_inscription_formations_professionnelles.pdf
https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/08/Dossier_inscription_formations_professionnelles.pdf


75

LES CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS DU TITRE 4
DÉNOMINATION PRÉ-REQUIS NATURE DE L’EPREUVE TARIFS & PERIODICITÉ

CERTIFICAT 
Contribuer à l’animation sportive 

de la structure

Module 1 : 
Accompagner les pratiquants

Module 2 :
Assurer l’intégrité et la sécurité des 

pratiquants sur et en dehors du terrain

Le candidat participe à un entretien de 20 mn maximum qui porte sur les 
éléments liés à l’accueil, l’encadrement, l’animation, et l’organisation d’une 

activité de handball en sécurité en présence de 2 évaluateurs

Tarif bénévole : 30 €
Tarif professionnel : 55 €

Deux sessions disponibles: 
Dates à venir

CERTIFICAT 
Contribuer au fonctionnement de 

la structure

Module 1 : 
Participer à l’élaboration et à la gestion 

du projet associatif
Module 2 :

Valoriser et promouvoir les activités

Le candidat présentera, sur le support de son choix, une action en lien avec 
le projet associatif de sa structure d’alternance (10 mn maximum) suivi 

d’un entretien de 15 mn maximum portant sur la mise en œuvre de l’action 
présence de 2 évaluateurs

Tarif bénévole : 30 €
Tarif professionnel : 55 €

Une session disponible : 
Date à venir

CERTIFICAT 
Entraîner des adultes en 

compétition

Module 1 : 
Entraîner des joueurs/arbitres et des 

arbitres/joueuses
Module 2 :

Entraîner des Adultes

Le candidat adressera aux 2 évaluateurs, au moins 1 mois avant la date de 
l’évaluation, un document formalisant le projet de jeu de son groupe ainsi 

qu’un cycle de 6 séances. Un entretien de 30 mn maximum en présence de 2 
évaluateurs qui permettra au candidat de présenter son analyse 

(10 mn maximum) et de répondre aux questions du jury (20 mn maximum)

Tarif bénévole : 75 €
Tarif professionnel : 100 €

Une session disponible : 
Date à venir

CERTIFICAT 
Entraîner des jeunes en 

compétition

Module 1 : 
Entraîner des joueurs/arbitres et des 

arbitres/joueuses
Module 2 :

Entraîner des Jeunes

Le candidat adressera aux 2 évaluateurs, au moins 1 mois avant la date de 
l’évaluation, un document formalisant un cycle de formation de 6 séances 

pour un collectif de jeunes. Dans sa structure d’alternance, le candidat 
animera une séance de 60 mn maximum extraite de son cycle de formation 

suivi d’un entretien de 30 mn en présence de 2 évaluateurs.

Tarif bénévole : 75 €
Tarif professionnel : 100 €

Une session disponible : 
Date à venir

CERTIFICAT 
Animer les pratiques éducatives

Module 1 : 
Animer la pratique BabyHand et Hand 

1er pas 
Module 2 :

Animer la pratique Minihand et Hand à 4

 Le candidat conçoit un cycle de 6 séances minimum sur une activité et dans 
l’environnement de son choix et le transmet aux 2 évaluateurs un mois avant 

l’épreuve d’évaluation. Le candidat anime, dans sa structure d’alternance, 
une séance, extraite de son cycle, de 45 mn à 60 mn maximum avec 8 

pratiquants minimum suivi un entretien de 30 mn maximum permettant au 
candidat de justifier ses choix.

Tarif bénévole : 75 €
Tarif professionnel : 100 €

Une session disponible : 
Date à venir

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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LES CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS DU TITRE 5
DÉNOMINATION PRÉ-REQUIS NATURE DE L’EPREUVE TARIFS & PERIODICITÉ

CERTIFICAT 
Performer avec des adultes

Avoir suivi l’intégralité de la formation 
«Performer avec des adultes»

BC1 
Épreuve 1 : Présenter un projet de jeu ou de formation du joueur en sécurité et 
explicitation de la démarche d’entrainement  

• Transmettre aux 2 évaluateurs 1 mois avant le projet de jeu  
• Temps : 30’ de soutenance + 30’ d’entretien 

Épreuve 2 : Manager une équipe en compétition 

• Transmettre aux 2 évaluateurs 1 mois avant le projet de managérat d’une équipe 
en compétition 

• Temps : 20’ de soutenance + 30’ d’entretien en présence de 2 évaluateurs

BC2
Épreuve 3 : Entraîner en sécurité des adultes en compétition
Temps : 2h - dans la structure du stagiaire

• Réunion technique avec les joueurs, de 20 mn avec support de présentation 
• Conduite d’une séance d’entrainement de 45mn à 1h déclinée en 3 types de 

situations 
• Une situation collective + Une situation interindividuelle
• Une situation individuelle (jeu au poste) 
• Entretien avec les 2 évaluateurs : retour sur la démarche d’entrainement

Tarif bénévole : 100 €
Tarif professionnel : 400 €

Une session disponible: 
Date à venir

CERTIFICAT 
Former des jeunes

Avoir suivi l’intégralité de la formation 
«Former avec des jeunes»

BC1 (Épreuves ci-dessus)

BC3  

Épreuve 4 : Former en sécurité des jeunes 
Temps : 2h - dans la structure du stagiaire

• Réunion technique avec les joueurs, de 20 mn avec support de présentation 
• Conduite d’une séance d’entrainement de 45mn à 1h déclinée en 3 types de 

situations 
• Une situation collective + Une situation interindividuelle
• Une situation individuelle (jeu au poste) 
• Entretien avec les 2 évaluateurs : retour sur la démarche d’entrainement

Tarif bénévole : 100 €
Tarif professionnel : 400 €

Une session disponible : 
Date à venir
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LEXIQUES & SIGLES

AFDAS Organisme de financement des formations (OPCO de la branche Sport).

BPJEPS Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

CAMPUS Plateforme de formation de la Fédération Française de Handball

CERTIFICAT 
(OU CF)

Qualification reconnue au RNCP permettant de valider les compétences 
identifiées dans le ou les modules qui le compose.

CPF
Compte Personnel de Formation (a remplacé le DIF : droit individuel à la 
Formation).Fond utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, 

pour suivre une formation qualifiante de son choix.

CDA Commission Départementale d’Arbitrage

CTA Commission Territoriale d’Arbitrage

CTJA Commission Territoriale des Jeunes Arbitres

FOAD Formation Ouverte À Distance

FDME Feuille De Match Électronique

GDME Gestion de feuille De Match Électronique

IFFE Institut Fédéral de la Formation et de l’Emploi

JA Juge Arbitre

JAEA Juge Accompagnateur Ecole d’Arbitrage

JAJ Juge Arbitre Jeune

MODULE Temps de formation, qui par combinaison avec d’autres, permet de 
constituer un certificat.

OPCO
Opérateurs de Compétences ayant pour mission de financer l’apprentissage 

et les formations professionnelles, d’aider les branches à construire les 
certifications professionnelles et d’accompagner les PME pour définir leurs 

besoins en formation.

RNCP Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(répertoire des formations et titres reconnus par l’Etat).

SÉQUENCE
C’est un ensemble de connaissances ou de savoir-faire structuré par 

l’enseignant, en vue de contribuer à l’atteinte d’un objectif pédagogique. La 
séquence est constituée de séances, au nombre variable, réparties dans le 

temps.

TFP Titre à Finalité Professionnelle délivrés au nom de l’État et inscrit au RNCP 
permettant d’obtenir une qualification, un diplôme reconnu par l’État.

TITRE 4 TFP de niveau 4 (correspondance BPJEPS/ BEES 1 / niveau Bac)

TITRE 5 TFP de niveau 5 (correspondance DEJEPS / niveau Bac +2)
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CENTRE DE FORMATION DU 
TERRITOIRE

 Secteur nord

 Secteur centre

 Secteur sud
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GRILLES TARIFAIRES
2021/2022
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GRILLE TARIFAIRES 
2021/2022
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COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION ?

Bénévoles ou 
dirigeants dans 
une association

Salarié dans un 
club ou un comité

Demandeur d’emploi, jeune en insertion 
professionnelle ou en apprentissage

Vous avez la possibilité de mobiliser : 

Vous nous invitons à contacter votre conseiller pour vous accompagner dans les 
dispositifs d’aides aux financements de votre formation :

• Pôle emploi

• Mission locale (-26 ans)

Si vous souhaitez un appui complémentaire l’ITFE est à votre disposition pour 
vous accompagner dans votre parcours de formation et de financement.

Depuis le 1 er avril 2019, votre employeur peut mobiliser auprès du nouvel OPCO, 
l’AFDAS, des dispositifs de financement suivant :

• Plan de développement de compétences

• Alternance : Contrat professionnalisation et d’apprentissage et reconversion 
ou promotion dans le cadre du dispositif « PRO A »

• Droit acquis CPF abondé par l’AFDAS plafond 2 000€ dans le cadre de TFP+ 
certificat et plafond de 2500€ pour des VAE

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans les démarches 
administratives au sein de l’ITFE et nous vous invitons à vous connecter sur votre 
espace employeur : https://www.afdas.com/

• Compte personnel de Formation 
(CPF) (voir page explicative)

+ En fonction de votre collectivité locale, possibilité d’aide de financement par 
certains conseils départementaux.

▶ Organisme de formation déclaré N°72330573333

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_cec.pdf
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FINANCEMENT : COMMENT CA MARCHE ?

POUR QUI ?
Tous les actifs, de 16 ans jusqu’à l’âge 
de la retraite (15 ans apprentis)

QUOI ?
Le compte personnel de formation (CPF) 
permet de suivre, à l’initiative de chaque 
personne, une action de formation. Il

accompagne son titulaire tout au long de 
son parcours professionnel.

COMBIEN ?
500 € par an avec un plafond à 5 000 € 
(cas général)

QUAND ?
Pendant le temps de travail avec accord 
de l’employeur ou hors temps de travail 
sans l’accord de l’employeur

COMMENT FAIRE ?
Se connecter à 

www.moncompteformation.gouv.fr

POUR QUELLES FORMATIONS ?
Les formations éligibles CPF sont 
repérables dans ce guide par ce picto

Video explicative

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/83798882300014_TradingCrypto_JR/83798882300014_TradingCrypto_JR
https://dai.ly/x702808
https://dai.ly/x702808
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QUI FORME, QUEL NIVEAU ?

4

5

6
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ÉQUIVALENCES ENTRE ANCIENS ET NOUVEAUX 
DIPLÔMES

 

CMCD 
 

 

Niveau de pratique  APPELLATIONS ACTUELLES  NOUVELLES APPELLATIONS 

      

LNH  
LFH  

PRO D2 
D2F 

 Entraîneur Fédéral (EF)  
Certificat « Entraîneur professionnel »  

ou  
Certificat « Entraîneur formateur de joueur »  

  

 

Entraîneur Interrégional (EIR) 

 

 
Certificat « Former »  

ou  
Certificat « Performer »     

                                                                                                                                                                                                   

     

N1  
N2  
N3  

 

Entraîneur Interrégional (EIR) 

 

Certificat « Former »  
ou  

Certificat « Performer »     

 

Animateur de Handball (AHB) 

 

Certificat « Contribuer à l'animation sportive de la structure » 
+ 

Certificat « contribuer au fonctionnement de la structure » 

     

PRENATIONAL 
 

Entraîneur Régional 

 

Certificat « Entraîner des jeunes »  
ou  

Certificat « Entraîner des adultes »                                                                                                                                                   

 

Animateur de Handball 

 

Certificat « Contribuer à l'animation sportive de la structure » 
+ 

Certificat « contribuer au fonctionnement de la structure » 

 

Les modalités d’équivalences de l’appellation actuelle à la nouvelle architecture vous seront communiquées ultérieurement.
Les équivalences en lien avec les Diplômes d’États vous seront envoyées dès les parutions officielles.
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PRÉAMBULE À L’ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE DE VAE 
 

Qu’est-ce qu’une VAE ?  
 

La validation des acquis et de l’expérience est une démarche personnelle de formation. C’est un acte officiel par lequel les compétences acquises par l’expérience 

sont reconnues comme ayant la même valeur que celles acquises par la formation. Elle offre à ceux qui ont acquis des compétences par le travail d’accéder à une 

certification sans réapprendre des savoirs déjà maîtrisés. 

Avant de se lancer dans une démarche de validation des acquis et de l’expérience, vous devez vous poser quelques questions : 
Quel est votre projet professionnel ? Avez-vous besoin d’obtenir une qualification pour promouvoir votre carrière, une certification pour valoriser ou faire reconnaître 
vos compétences ? Adapter votre niveau de qualification à votre poste hiérarchique ? Réorienter votre carrière ? Changer de secteur d’activité ?   

La VAE est-elle le meilleur levier au service de votre projet ? 
La démarche demandera de rassembler ses souvenirs, prendre du recul, s’interroger, approfondir, refaire un chemin de vie et construire un argumentaire cohérent et 

pertinent au regard de la certification visée. 

 
 
Qu’est-ce qu’il est possible d’obtenir par la voie de la VAE ?  
 

Elle permet à son bénéficiaire d’obtenir tout ou partie d’un diplôme grâce à des expériences vécues antérieurement à la date de la demande. À travers la rédaction de 

dossier, il pourra faire émerger des compétences en lien avec un référentiel de formation et obtenir ainsi un diplôme ou un certificat. À la condition de remplir la durée 

d’expérience requise, tout demandeur peut obtenir un titre à finalité professionnelle de niveau IV à VI en intégralité ou des certificats qui composent le titre.  

 
 
Quels sont les prérequis obligatoires pour m’engager dans cette démarche ?  
 

Toute personne, titulaire du PSC1 ou son équivalent, justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste 

des sportifs de haut niveau, ayant effectué la durée minimale d'activité requise d'un an ou 1 607 heures pour un titre complet ou un certificat, que l'activité ait été 

exercée de façon continue ou non.   
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PRÉAMBULE À L’ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE DE VAE 
 

Qu’est-ce qu’une VAE ?  
 

La validation des acquis et de l’expérience est une démarche personnelle de formation. C’est un acte officiel par lequel les compétences acquises par l’expérience 

sont reconnues comme ayant la même valeur que celles acquises par la formation. Elle offre à ceux qui ont acquis des compétences par le travail d’accéder à une 

certification sans réapprendre des savoirs déjà maîtrisés. 

Avant de se lancer dans une démarche de validation des acquis et de l’expérience, vous devez vous poser quelques questions : 
Quel est votre projet professionnel ? Avez-vous besoin d’obtenir une qualification pour promouvoir votre carrière, une certification pour valoriser ou faire reconnaître 
vos compétences ? Adapter votre niveau de qualification à votre poste hiérarchique ? Réorienter votre carrière ? Changer de secteur d’activité ?   

La VAE est-elle le meilleur levier au service de votre projet ? 
La démarche demandera de rassembler ses souvenirs, prendre du recul, s’interroger, approfondir, refaire un chemin de vie et construire un argumentaire cohérent et 

pertinent au regard de la certification visée. 

 
 
Qu’est-ce qu’il est possible d’obtenir par la voie de la VAE ?  
 

Elle permet à son bénéficiaire d’obtenir tout ou partie d’un diplôme grâce à des expériences vécues antérieurement à la date de la demande. À travers la rédaction de 

dossier, il pourra faire émerger des compétences en lien avec un référentiel de formation et obtenir ainsi un diplôme ou un certificat. À la condition de remplir la durée 

d’expérience requise, tout demandeur peut obtenir un titre à finalité professionnelle de niveau IV à VI en intégralité ou des certificats qui composent le titre.  

 
 
Quels sont les prérequis obligatoires pour m’engager dans cette démarche ?  
 

Toute personne, titulaire du PSC1 ou son équivalent, justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste 

des sportifs de haut niveau, ayant effectué la durée minimale d'activité requise d'un an ou 1 607 heures pour un titre complet ou un certificat, que l'activité ait été 

exercée de façon continue ou non.   

 

 

 
 
Quelles sont les étapes d’une demande de VAE ?  
 

                                              

 

 

 

 

 

     

 

ÉTAPE 1 
Définition  
du projet 

ÉTAPE 2 
Demande  

de recevabilité 

ÉTAPE 3 
Dossier  

de validation 

ÉTAPE 4 
Entretien  

avec le jury 

ÉTAPE 5 
Décision 
du jury 

►Définition du projet  
de la VAE. 

►Faisabilité  du  projet. 

►Choix du diplôme au 
regard du référentiel. 

►Présentation de la 

démarche et des outils 

VAE. 

►Utilisation de la notice 
explicative pour remplir 

la demande  de 

recevabilité. 

►Dépôt  de  la demande  

de recevabilité auprès 

de l’IFFE. 

►Une seule demande est 

possible par année pour 

un même diplôme. 

 ►2 mois maximum après 

la réception de la 

demande, l’IFFE délivre 

un avis de recevabilité. 

Sinon : fin  de la 

démarche. 

►Écriture du dossier de 

validation correspondant 

au diplôme ou au bloc 

de compétence visé 

dans un délai de  

12 mois maximum. 

►Envoi par voie 
électronique  à l’IFFE  
1 mois avant la date du 
jury. 

►Une convocation sera 

envoyée au candidat par 

l’IFFE pour un entretien 

obligatoire. 

►Organisation d’une 

session d’évaluation par 

l’IFFE dans les 12 mois 
maximum à partir de 

l’envoi de la confirmation 

de recevabilité. 

► Validation de tous les 

modules : obtention du 

titre. 

► Validation partielle : 

obtention de blocs de 

compétence. 

► Non validation* 

  * En cas de non 
validation, prendre 
contact avec votre 
conseiller pour 
envisager une suite 
à donner à votre 
démarche. 

Cliquez ici dossier pour télécharger votre dossier de 
recevabilité  

http://http/
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Des formations d’excellence sur votre territoireDes formations d’excellence sur votre territoire

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE HANDBALL
ITFE

174 avenue du truc - 33 700 Mérignac

T. +33 (0)5.24.73.12.85

6000000.formation@ff handball.net

www.nouvelleaquitaine-handball.orgwww.nouvelleaquitaine-handball.org

ligue.nouvelleaquitaine.handball


	▶ retrouver les CGV en cliquant ICI

	Bouton 165: 
	Bouton 164: 
	Bouton 156: 
	Bouton 140: 
	Bouton 157: 
	Bouton 166: 
	Bouton 159: 
	Bouton 229: 
	Bouton 139: 
	Bouton 167: 
	Bouton 168: 
	Bouton 158: 
	Bouton 39: 
	Bouton 169: 
	Bouton 40: 
	Bouton 170: 
	Bouton 211: 
	Bouton 171: 
	Bouton 212: 
	Bouton 172: 
	Bouton 215: 
	Bouton 173: 
	Bouton 216: 
	Bouton 174: 
	Bouton 217: 
	Bouton 175: 
	Bouton 218: 
	Bouton 176: 
	Bouton 152: 
	Bouton 153: 
	Bouton 43: 
	Bouton 177: 
	Bouton 230: 
	Bouton 231: 
	Bouton 232: 
	Bouton 233: 
	Bouton 44: 
	Bouton 178: 
	Bouton 45: 
	Bouton 179: 
	Bouton 180: 
	Bouton 51: 
	Bouton 181: 
	Bouton 219: 
	Bouton 182: 
	Bouton 220: 
	Bouton 183: 
	Bouton 221: 
	Bouton 184: 
	https://docs: 
	google: 
	com/forms/d/1VkN26acaD06GlTHH-t9nUHVgfsYEISmNcNQOW411h_E/viewform?edit_requested: 


	Bouton 185: 
	Bouton 222: 
	Bouton 186: 
	Bouton 223: 
	Bouton 187: 
	Bouton 224: 
	Bouton 188: 
	Bouton 55: 
	Bouton 189: 
	Bouton 56: 
	Bouton 190: 
	Bouton 191: 
	Bouton 57: 
	Bouton 192: 
	Bouton 58: 
	Bouton 193: 
	Bouton 109: 
	Bouton 108: 
	Bouton 106: 
	Bouton 107: 
	Bouton 110: 
	Bouton 111: 
	Bouton 112: 
	Bouton 113: 
	Bouton 115: 
	Bouton 116: 
	Bouton 127: 
	Bouton 128: 
	Bouton 129: 
	Bouton 130: 
	Bouton 194: 
	Bouton 195: 
	Bouton 196: 
	Bouton 151: 
	Bouton 150: 
	Bouton 228: 
	Bouton 197: 
	Bouton 198: 
	Bouton 235: 
	Bouton 236: 
	Bouton 146: 
	Bouton 143: 
	Bouton 199: 
	Bouton 144: 
	Bouton 200: 
	Bouton 141: 
	Bouton 145: 
	Bouton 201: 
	Bouton 120: 
	Bouton 123: 
	Bouton 121: 
	Bouton 122: 
	Bouton 126: 
	Bouton 202: 
	Bouton 124: 
	Bouton 125: 
	Bouton 132: 
	Bouton 133: 
	Bouton 134: 
	Bouton 135: 
	Bouton 136: 
	Bouton 137: 
	Bouton 138: 
	Bouton 142: 
	Bouton 147: 
	Bouton 203: 
	Bouton 204: 
	Bouton 205: 
	Bouton 206: 
	Bouton 36: 
	Bouton 207: 
	Video CPF 3: 
	Bouton 95: 
	Bouton 208: 
	Bouton 210: 
	Bouton 209: 


