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Public visé

Tous types de profils : entraîneurs, arbitres, dirigeants, 
parents, licenciés, salariés et/ou bénévoles qui 
encadrent une équipe d’adultes en pratique compétitive 
jusqu’au niveau régional

Pré-requis

 Î Encadrer une équipe adulte en compétition durant sa 
formation

 Î Être licencié FFHB et âgé au minimum de 18 ans à 
l’inscription en formation

 Î Être titulaire de l’animateur de handball ou du 
certificat 1

Objectifs et compétences visées

 Î Entraîner des adultes en compétition au niveau 
régional en sécurité en cohérence avec le projet de 
club

 Î Concevoir un projet de formation et un projet de jeu 
en cohérence avec la catégorie d’âge, le niveau de 
pratique et la caractéristique des joueurs 

 Î Concevoir, organiser et mettre en œuvre une séance 
adaptée au niveau de performance

 Î Manager des adultes vers la performance
 Î Se situer dans l’environnement club
 Î Fédérer les acteurs 
 Î Arbitrage (module 10 intégré)

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Travaux de groupes et individuels
 Î Présentation / Entretien
 Î FOAD / Tutorat / Mise en situation professionnelle 

(séance pédagogique)

Évaluation

 Î Évaluation des pré – requis / Positionnement
 Î Évaluation formative : chaque fin de temps de 

formation
 Î Animation d’une séance sur un public cible 
 Î Entretiens individuels
 Î Questionnaires de satisfaction

Certification

Pour aller à la certification, voir le guide des formations 
page 42

Durée et modalités d’organisation

Module 11 de 80h / Module 10 de 10h

 Î Présentiel : 49h
 Î FOAD : 23h
 Î Tutorat : 9h
 Î Mise en situation professionnelle : 9h

Effectif par session : 8 à 16 stagiaires maximum

Dates et lieux

 Î Week-end 1 : 22/23 Novembre 2019 (À définir)
 Î Week-end 2 : 14/15 Février 2020 (À définir)
 Î Journée 3 : 28 Mars 2020 (À définir)
 Î Week-end 4 : 9/10 Octobre 2020 (À définir)
 Î École des Hauts-de-France : 1 journée en 

Octobre/Décembre 2020

Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

Î Frais pédagogiques : 270 € (90h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

Î Frais pédagogiques : 1080 € (90h x 12 €)

Frais annexes possibles à la charge du stagiaire 
(restauration, déplacement, hébergement)

Inscriptions

Début des inscriptions : 3 octobre
Date de clôture : 31 octobre 
Tout dossier incomplet ne pourra être traité

Responsable

Clément ROLLET

Coordonnateur

  07 67 26 93 13
  5700000.crollet@ffhandball.net

Contact

Kathy ROCQ

Secrétariat du service formation

  03 44 29 95 30
  5700000.formation@ffhandball.net

Entraîner des adultes 













Module 10-11

Je m’inscris

Public visé

Tous types de profils : entraîneurs, arbitres, dirigeants, 
parents, licenciés, salariés et/ou bénévoles qui 
encadrent une équipe de jeunes en pratique compétitive 
jusqu’au niveau régional

Pré-requis

 Î Encadrer une équipe jeune en compétition durant sa 
formation

 Î Être licencié FFHB et âgé au minimum de 18 ans à 
l’inscription en formation

 Î Être titulaire de l’animateur de handball ou du 
certificat 1

Objectifs et compétences visées

 Î Être en capacité d’entrainer des jeunes encompétition 
jusqu’au niveau régional en toute sécurité

 Î Concevoir un projet de formation et un projet de jeu 
en cohérence avec la catégorie d’âge, le niveau de 
pratique et la caractéristique des joueurs 

 Î Concevoir, organiser et mettre en œuvre une séance 
adaptée au public

 Î Manager des jeunes / Fédérer les acteurs
 Î Se situer dans l’environnement club  
 Î Participer au renouvellement de l’élite : détecter / 

orienter
 Î Arbitrage (module 10 intégré)

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Travaux de groupes et individuels
 Î Présentation / Entretien
 Î FOAD / Tutorat / Mise en situation professionnelle 

(séance pédagogique)

Évaluation

 Î Évaluation des pré – requis / Positionnement
 Î Évaluation formative : chaque fin de temps de 

formation
 Î Animation d’une séance sur un public cible 
 Î Entretiens individuels
 Î Questionnaires de satisfaction

Certification

Pour aller à la certification, voir le guide des formations 
page 43

Durée et modalités d’organisation

Module 12 de 80h / Module 10 de 10h

 Î Présentiel : 53h
 Î FOAD : 23h
 Î Tutorat : 8h
 Î Mise en situation professionnelle : 6h

Effectif par session : 8 à 16 stagiaires maximum

Dates et lieux

 Î Week-end 1 : 29/30 Novembre 2019 (À définir)
 Î Journée 2 : 1er Février 2020 (À définir)
 Î Week-end 3 : 3/4 Avril 2020 (À définir)
 Î Journée 4 : 21 Mai 2020 (À définir)
 Î Week-end 5 : 16/17 Octobre 2020 (À définir)
 Î École des Hauts-de-France : 1 journée en 

Octobre/Décembre 2020

Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

Î Frais pédagogiques : 270 € (90h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

Î Frais pédagogiques : 1080 € (90h x 12 €)

Frais annexes possibles à la charge du stagiaire 
(restauration, déplacement, hébergement)

Inscriptions

Début des inscriptions : 3 octobre
Date de clôture : 31 octobre 
Tout dossier incomplet ne pourra être traité

Responsable

Clément ROLLET

Coordonnateur

  07 67 26 93 13
  5700000.crollet@ffhandball.net

Contact

Kathy ROCQ

Secrétariat du service formation

  03 44 29 95 30
  5700000.formation@ffhandball.net

Entraîner des jeunes













Module 10-12

Je m’inscris

http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/parcours-educateur-entraineur/
http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/parcours-educateur-entraineur/
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