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Institut Territorial Formation Emploi > Ligue de Handball des Hauts-de-France

Présentation

Ce certificat s’adresse aux personnes qui encadrent ou qui sont amenés à encadrer des pratiques compétitives jeunes 
et adultes mais aussi les différents protagonistes (entraineurs, arbitres, dirigeants, parents de licenciés...)

Pré-requis

Attester de sa présence aux 2 modules de formation ci-dessous :

Si vous n’avez pas réalisé un ou plusieurs modules ci-dessus, vous devez vous y inscrire pour pouvoir prétendre à la 
certification.

Modalités de l’épreuve

Le candidat participe à un entretien de 20 minutes 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.

Inscription

Date de début : à partir de janvier 2020 
Date de fin : 1er avril 2020

Tarif 

Frais de certification : 20 €

Dates de certification

Formule Date Horaires Lieu Site / Public

STAPS Jeudi 2 avril 2020 Après-midi Ronchin (Faculté des sports) Étudiants STAPS

Délocalisé Pas-de-Calais
Lundi 20 avril 2020 Après-midi et soir Liévin (Aréna Couvert) Pas-de-Calais

Week-end Pas-de-Calais / Somme

Délocalisé Nord Métropole
Vendredi 24 avril 

2020
Après-midi et soir Villeneuve d’Ascq (Comité Nord 

- Maison des sports) Nord
Délocalisé Nord Hainaut

Week-end Nord

Délocalisé Nord Littoral Samedi 25 avril 2020 Matin et après-midi Dunkerque (Stade des Flandres)

Délocalisé Aisne
Lundi 27 avril 2020 Soirée Laon (Palais des Sports) Aisne

Week-end Aisne / Oise

Délocalisé Oise
Jeudi 30 avril 2020 Matin et après-midi Saint-Martin-Longueau 

(site de la Ligue)
Oise

Week-end Aisne / Oise

Contacts

Contribuer à l’animation sportive de la 
structure 

Certificat 1

Module 1

Accompagner 
les pratiquants 

29 heures 

Module 2

Assurer l’intégrité et la sécurité 
des pratiquants

15 heures 


Kathy ROCQ

Secrétariat du service formation

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

Guillaume BASTON

Coordonnateur

  06 74 71 17 35

  5702000.gbaston@ffhandball.net

Je m’inscris

http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/certificats-et-diplomes
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