
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BILAN DE L’ITFE 
PÉRIODE DE CONFINEMENT 

 
 

Durant toute la période de confinement, l’équipe de l’Institut Territorial de Formation et 
de l’Emploi (ITFE) s’est réunie régulièrement pour envisager différentes hypothèses à 
la continuité ́ des formations engagées sur cette saison sportive 2019-2020. Il nous 
fallait également attendre de recevoir les instructions de l’État, de la FFHB et de 
l’Institut Fédéral de Formation et de l’Emploi (l'IFFE). 
 

Formation Ouverte À Distance (FOAD) et en visioconférence 
 
Nous avons donc préparé un plan de reprise des formations par le biais de la 
visioconférence et de la FOAD. Les temps en présentiel ont été exclus des possibilités 
car demandant une organisation trop importante pour les responsables face aux 
différents gestes barrières et obligations. Notre préoccupation est également de 
prioriser la sécurité de toutes et tous.  
  
Cette organisation nous amène à proposer ces temps de formation à partir du 20 Mai 
jusqu'au 18 Juin 2020. 
Chaque stagiaire inscrit dans un module de formation a reçu ou va recevoir 
prochainement une convocation avec les dates et heures des séquences en visio-
conférence qu'il a encore à faire ainsi que les modalités d'organisation et de connexion 
(via la plateforme campus ou les logiciels Zoom et/ou Teams). Les clubs sont 
également en copie de ces envois. 
  
Le choix de se porter sur un travail exclusivement à distance va permettre à chaque 
stagiaire de finaliser son parcours de formation, s'inscrire aux certifications du TFP4 et 
aux validations des diplômes de l'arbitrage qui auront lieu à partir du 20 Juin jusque 
début juillet et ce afin de pouvoir partir sur d’autres modules dès la saison 2020-2021. 
 

Inscription aux certifications et diplômes de l’arbitrage 
 
Les inscriptions aux certifications du CF1 « Contribuer à l’animation sportive de la 
structure » et du CF2 « Contribuer au fonctionnement de la structure » sont à nouveau 
ouvertes et en ligne sur notre site internet. Ces épreuves vont également être réalisées 
en visioconférence. Vous allez pouvoir choisir votre créneau de certification (jour / 
heure) lors de l’inscription en ligne. 
 
Dans le parcours de l’encadrement de l’arbitrage, les inscriptions à la validation des 
diplômes « Accompagnateur d’école d’arbitrage », « Animateur d’école d’arbitrage » et 
« Accompagnateur territorial » sont également à nouveau accessibles. Ces 
qualifications sont essentielles au développement des écoles d’arbitrage dans notre 
Ligue. 
  
Vous trouverez toutes les informations dans le lien ci-dessous : 
http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/certificats-et-diplomes/ 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plateforme Campus des handballeurs 
 
Nous tenons à vous informer que la plateforme CAMPUS a évolué et demande de 
réactiver votre compte.  
 
Ci-après la notice à lire attentivement pour que vous puissiez à nouveau accéder à vos 
parcours de formation :  
http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/campus-des-handballeurs/  
 

Mycoach by FFHANDBALL 
 
Enfin, comme vous avez pu le voir récemment, la Fédération vient de lancer, pour 
l’ensemble des éducateurs et entraineurs, la plateforme « Mycoach by FFHANDBALL » 
qui constitue une aide à la gestion d’équipe, jour après jour, saison après saison.  
Nous vous invitons à consulter le lien suivant : https://www.ffhandball.fr/divers/my-
coach-by-ffhandball pour connaître l’ensemble des fonctionnalités.  
 
L’Équipe de l’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi reste à votre disposition, 
vous pouvez nous contacter par le biais de l’adresse email :  
5700000.formation@ffhandball.net   
 
 

Clément ROLLET, 
Responsable pédagogique de l’ITFE des Hauts-de-France 
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