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Sommaire Édito du président

Vous le savez … la formation est la priorité de mon projet !!! 

Le handball, son développement ne pourra se faire uniquement si nous 
avons des encadrants, des entraineurs, des arbitres, des dirigeants 
formés. 

C’est ce message fort que j’ai porté à mes formateurs, coordinateurs 
de l’ITFE … Nous avons le devoir d’être auprès de vous, d’accompagner 
chaque acteur des clubs vers la formation, vers la montée en 
compétences … tout en respectant les rythmes, la mobilité, les  
disponibilités de chacun. 
 
2019-2020 était une première étape pour notre ITFE, un grand chantier 
de mettre en place cette nouvelle architecture et de proposer une offre 
de formation qui réponde aux besoins des clubs et de ses acteurs. 

Nous sommes fiers du travail qui a été entrepris … et nous voulons aller encore plus loin. A travers les différents ou-
tils de communication (vidéos, ce guide de formation…) vous pourrez observer une offre de formation plus complète 
avec notamment la mise en place des modules sur les offres de pratiques (Mini-hand, Hand à 4, Hand’fit, Baby-hand, 
Hand’ensemble…). 

Nous proposons aussi une évolution dans les modes de transmission avec une place plus importante pour la 
formation à distance mais tout en gardant une place à l’accompagnement du stagiaire comme priorité. 
 
2020-2021 doit être une saison où nous devons aller plus loin, avoir plus de personnes formées … C’est pourquoi 
nous avons conservé une offre tarifaire de 3 euros de l’heure quelque soit la formation pour tous les bénévoles de 
l’activité. Nous proposerons également un accompagnement pour toute inscription vers les modules des offres de 
pratiques (certificat 3 et 4) ainsi que les modules vers les dirigeants de club (certificat 2). 

Je tiens aussi à remercier la Ligue de Bourgogne Franche-Comté pour cette collaboration qui s’est construite à la mise 
en place des certificats du Titre 5 - Entraineur de Handball. Permettre à nos stagiaires des Hauts-de-France de suivre 
la majorité de leur formation sur notre territoire est une réelle plus-value qui permettra d’élever leur niveau de 
compétences dans l’encadrement de nos équipes. 
 
La FORMATION : un véritable enjeu pour vous, pour notre Handball !!! 

Nous sommes prêts à vous accueillir, à vous accompagner, à vous aider, à vous structurer et à développer notre 
passion commune : LE HANDBALL … LE JEU !!!
 
Nous sommes à votre disposition et à bientôt sur les terrains, en formation !

Jean-Pierre LEPOINTE

Président de la Ligue de Handball des Hauts-de-France
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Mickael DUHAMELLE

 Gestion financière de l’ITFE
   03 20 10 95 30
	   5700000.mduhamelle@ffhandball.net

Floryan FANTACCINO

 Coordinateur des formations de l’arbitrage l’ITFE
   06 61 99 88 13
	   5700000.ffantaccino@ffhandball.net

Grégory ROCHES

 Communication de l’ITFE
   06 23 98 12 27
	   5700000.groches@ffhandball.net

Clément ROLLET

 Responsable pédagogique de l’ITFE
   07 67 26 93 13
	   5700000.crollet@ffhandball.net

Angeline PRUVOST

 Responsable RH et réglementation de l’ITFE
	   06 89 12 82 08
	   5700000.apruvost@ffhandball.net

Médi AIT-BLAL

 Assistant pédagogique de l’ITFE
   06 88 37 32 95
	   5700000.mait-blal@ffhandball.net

Vincent FERRATON

 Assistant pédagogique de l’ITFE
   03 21 72 67 35
	   5762000.vferraton@ffhandball.net

Angélique BÈVE

 Secrétaire administrative de l’ITFE
   03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
	   5700000.formation@ffhandball.net

Jean-Pierre LEPOINTE

 Responsable de l’ITFE
   07 85 61 05 32
	   5700000.president@ffhandball.net

Organigramme de l’ITFE des Hauts-de-France

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

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

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

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.

Commission Territoriale d’Arbitrage

Commission Territoriale des Jeunes Arbitres

Formation Ouverte À Distance

Feuille De Match Électronique

Gestion de feuille De Match Électronique

Institut Fédéral de la Formation et de l’Emploi

Institut Territorial de la Formation et de l’Emploi de la Ligue de Handball des Hauts-de-France.

Juge Arbitre

Juge Arbitre Jeune

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

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.

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

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.

TFP de niveau 4 Éducateur de Handball (équivalent BPJEPS / Bac ).

TFP de niveau 5 Entraineur de Handball (équivalent DEJEPS / Bac + 2).

TFP de niveau 6 Entraineur professionel de Handball (équivalent DESJEPS / Bac + 3).

AFDAS : 
 
BPJEPS :

CERTIFICAT (ou CF) :  
 

CPF :

CTA :

CTJA :

FOAD :

FDME :

GDME :

IFFE :

ITFE HDF :

JA :

JAJ :

MODULE :

OPCO :

RNCP :

TFP :

TITRE 4 :

TITRE 5 :

TITRE 6 :

Lexique & sigles
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Encadrer des pratiques,

assurer des rôles et des fonctions

Cette saison

JE VEUX JE PEUX

Suivre un ou plusieurs MODULES 
sur une ou plusieurs périodes

Faire reconnaître une ou plusieurs 

compétences 

Passer une ou plusieurs épreuves 
pour obtenir un CERTIFICAT

Me professionnaliser pour exercer 
contre rémunération le métier 
d’éducateur ou d’entraîneur

Capitaliser des certificats pour 
obtenir un TITRE à Finalité 

Professionnelle 
(TFP) de niveau IV, III ou II

Quel parcours ?Financer sa formation

L’ITFE Hauts-de-France vous accompagne pour mobiliser des financements à la formation. Cela ne concerne pas 
uniquement les salariés … les bénévoles peuvent aussi être financés dans leur formation !

POUR LES BÉNÉVOLES

1) DEMANDE ANS PSF

Dans le cadre de l’ANS PSF, il est possible d’obtenir des financements pour la formation de vos bénévoles. 
C’est une aide de l’Etat qui s’organise en année civile. Les demandes sont généralement à effectuer en mai pour un 
financement en juillet. 

2) COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

Vous pouvez financer votre formation en mobilisant votre Compte Personnel de Formation (CPF). 

Les informations sont consultables via ces liens : 
 Î https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/mon-compte-formation
 Î https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

3) COMPTE ENGAGEMENT CITOYEN (CEC)

Le CEC recense vos activités de bénévolat, de volontariat ou de maître d’apprentissage et vous permet d’acquérir des 
droits à formation inscrits sur votre compte personnel de formation (CPF).

Plus d’infos via ce lien : 
 Î https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030

POUR LES SALARIES DES CLUBS

Vous pouvez prétendre à un financement par l’OPCO AFDAS. 
Pour cela, votre employeur doit constituer un dossier de prise en charge de la formation qui passe par ces 4 étapes : 

 1) S’identifier auprès de l’AFDAS via le site internet : https://www.afdas.com/en-region/hauts-de-france
Si votre club n’est pas encore adhérent (c’est une obligation pour les structures employeuses), voici le bordereau :
https://www.afdas.com/entreprises/adherer

 2) Prendre contact avec le secrétariat de l’ITFE Hauts-de-France 5700000.formation@ffhandball.net  qui  
 vous fera parvenir l’ensemble des documents nécessaires pour la demande de prise en charge de l’AFDAS

 3) Déposer en ligne la demande de prise en charge auprès de l’AFDAS en cliquant sur « demande de prise en  
 charge »

 4) Si validation de la demande de prise en charge, l’AFDAS réglera directement auprès de l’ITFE Hauts-de- 
 France. Dans le cas contraire, la facturation se fera directement au club. 

Renseignements, informations sur les prises en charge des formations :

Angeline PRUVOST

Responsable RH et réglementation de l’ITFE
  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@ffhandball.net

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/mon-compte-formation
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030
https://www.afdas.com/en-region/hauts-de-france
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Équivalence des diplômes Présentation de l’offre de formation

Présentation du Titre 4

L’Educateur de Handball est un diplôme de niveau 4 (équivalent Bac). Enregistré au RNCP sous le numéro 31885, il 
est accessible à tous les entraîneurs en charge d’une équipe ou d’un groupe jusqu’au niveau régional.

L’Educateur de Handball est amené à développer des activités dans différents domaines :

 Î La participation à la vie associative de la structure de handball
 Î L’animation de pratiques de handball à visée socio-éducative et sociétale
 Î L’entrainement d’une équipe en compétition jusqu’au niveau régional

Le Titre IV Educateur de Handball est décomposé en :

         Deux mentions 

 Î  Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales
 Î  Entraîneur territorial

 	6 blocs de compétences

  12 modules répartis dans les 6 blocs de compétences.

Chaque module peut être suivi indépendamment et capitalisable sur 8 ans maximum dans le livret de formation.

Le stagiaire reçoit une attestation de formation pour chaque module suivi.

Présentation du Titre 5

L’Entraineur de Handball est un diplôme de niveau 5 (équivalent Bac + 2). C’est une formation adaptée pour celles et 
ceux qui souhaitent devenir entraîneur de handball, bénévole ou professionnel de l’activité.

Pour notre territoire, une nouveauté a été actée pour l’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi (ITFE) 
des Hauts-de-France pour la saison 2020-2021 : il s’agit du partenariat avec son homologue de la Bourgogne 
Franche-Comté. En effet, ce titre 5 « Entraîneur de Handball » devient désormais accessible et à proximité des clubs 
et licenciés.

Deux types de formation sont proposés, l’une en alternance et l’autre en modulaire que vous pouvez découvrir en 
téléchargeant les deux plaquettes de communication ci-dessous (cliquez sur les images) :

La démarche d’équivalence de diplome se fera sur CAMPUS à partir du dernier trimestre 2020.

NOUVELLE ARCHITECTURE ANCIENNES 
APPELLATIONS

ANCIENNES 
APPELLATIONS

TFP 4 ÉDUCATEUR DE HANDBALL
Mention Animateur des pratiques éducatives 

et sociétales

TFP 4 ÉDUCATEUR DE HANDBALL
Mention Entraîneur Territorial

TFP 5 ENTRAÎNEUR DE HANDBALL

TFP 6 ENTRAÎNEUR DU SECTEUR 
PROFESSIONNEL

Mention Entraîneur Professionnel

TFP 6 ENTRAÎNEUR DU SECTEUR 
PROFESSIONNEL

Mention Entraîneur-Formateur de joueur pro.

Certificat 3 : Animer des pratiques éducatives
Certificat 4 : Animer des pratiques sociétales

Certificat 5 : Entraîner des adultes ou
Certificat 6 : Entraîner des jeunes

Certificat Performer avec des adultes

Certificat Former des jeunes

Certificat Entraîner des joueurs professionnels

Certificat Entraîneur-formateur de joueurs professionnels

Certificat Formation Initiale

Certificat Agir dans le contexte professionnel

Certificat Agir dans le contexte professionnel

Certificat 1 : Contribuer à l’animation sportive de la structure
Certificat 2 : Contribuer au fonctionnement de la structure

Certificat 1 : Contribuer à l’animation sportive de la structure
Certificat 2 : Contribuer au fonctionnement de la structure

Certificat Coordonner un projet technique et/ou sportif
Certificat Développer le modèle économique

Certificat Accompagner - Tutorer

Animateur de Handball
Accompagnateur d’équipe

Brevet Professionnel
Sport Collectif

Mention
Handball

Diplôme d’État de la 
Jeunesse, de l’Éducation

Populaire et du Sport

Mention
Handball

Diplôme d’État Supérieur de 
la Jeunesse, de l’Éducation

Populaire et du Sport

Mention
Handball

Animateur de Handball
Accompagnateur d’équipe

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Entraîneur Régional

Entraîneur Inter-Régional 
Adultes

Entraîneur Fédéral Adultes

Entraîneur Fédéral Jeunes

Entraîneur Fédéral Enfants

Entraîneur Inter-Régional 
Jeunes































Filière ÉTAT Filière FFHANDBALL

Formation en alternance pour les professionnels Formation en modulaire pour les bénévoles

http://liguebfc-handball.fr/wp-content/uploads/2020/05/Titre-5-Formation-Continue-BFC.pdf
http://liguebfc-handball.fr/wp-content/uploads/2020/05/Titre-5-Formation-modulaire-BFC-.pdf
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Schéma du Titre 4 Schéma du Titre 4

TFP DE NIVEAU 4 >>>> >>>> ÉDUCATEUR DE HANDBALL

Certificat 3 
Animer des pratiques éducatives

Mention animateur de pratiques éducatives et sociétales Mention entraîneur territorial

Certificat 1 
Contribuer à l’animation sportive de la structure

Certificat 2 
Contribuer au fonctionnement de la structure

Module 6 
Baby-hand et 
Hand 1ers pas

Module 7 
Mini-hand et

Hand à 4

Module 1 
Accompagner les 

pratiquants

Module 2 
Assurer l’intégrité et 

la sécurité des 
pratiquants

Module 3 
Faire vivre mon club 

au quotidien

Module 4 
Valoriser mon club au 

quotidien

Module 5 : Agir dans di�érents milieux socio-éducatifs et sociétaux Module 10 : Joueurs / arbitres et arbitres / joueurs

Module 8 
Hand’fit

Module 9 
Hand’ensemble

Module 11 
Adultes

Module 12 
Jeunes

Certificat 4 
Animer des pratiques sociétales

Certificat 5 
Entraîner des adultes

Certificat 6 
Entraîner des jeunes

40 h 40 h 40 h 40 h 80 h 80 h

10 h 10 h

25 h 15 h 20 h 20 h
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Schéma du Titre 5 Vidéo de présentation de l’offre 
de formation

TFP DE NIVEAU 5

>>>>

ENTRAINEUR DE HANDBALL

CERTIFICAT D : DÉVELOPPER 
LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

CERTIFICAT C : COORDONNER 
UN PROJET TECHNIQUE ET/

OU SPORTIF

CERTIFICAT B : FORMER DES 
JEUNES

20h
Visio

80h
Présentiel

15h
FOAD

Objectifs

Encadrer, manager et former des jeunes dans 
toutes les pratiques compétitives de U15 
excellence au U18 National ainsi que les

 sélections comités et ligue.

10h
Visio

40h
Présentiel 16h

FOAD

10h
FOAD

35h
Présentiel 10h

Visio

CERTIFICAT A : PERFORMER 
AVEC  DES ADULTES

80h
Présentiel

15h
FOAD

20h
Visio

Objectifs

Encadrer, manager et performer avec des adultes 
dans toutes les pratiques

compétitives de niveau national.

« Immersion au sein de l’USDK, du Pôle Espoir BFC et HDF, 
d’un Stage National Jeune Garçon »

« Vivez de l’intérieur le fonctionnement des clubs
 professionnels de l’ESBF, la JDA Dijon et de l’USDK »

- Les blocs C & D sont concomitants -

Objectifs 

Concevoir une démarche de projet et coordonner 
une équipe de bénévoles/salariés

Objectifs 

Gérer une organisation sportive et commercialiser 
et promouvoir ses activités et sa structure

L’Institut Territorial de Formation de l’Emploi de la Ligue de handball des Hauts-de-France a réalisé une vidéo 
pédagogique de présentation de l’offre de formation pour la saison 2020-2021.

Modules, certificats, diplômes... vous saurez tout sur les différents parcours de formation proposés pour les
entraineurs, éducateurs, dirigeants, arbitres et officiels.

Cliquez sur l’image ci-dessous pour la visionner.

https://www.youtube.com/watch?v=dacned9s8zo
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Parcours Educateur / Entraineur et Dirigeant Parcours officiel et métiers de la formation

LES FORMATIONS D’ÉDUCATEURS, 
D’ENTRAÎNEURS ET DE DIRIGEANTS

LES FORMATIONS D’OFFICIELS 
ET LES METIERS DE LA FORMATION

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Diplôme
Officiel de Table

Module 17
Animateur de proximité

Module 18
Tuteur de proximité

Animateur de formation

Module 16
Mieux se connaître pour 

mieux communiquer

Diplôme
Responsable de salle et 
d’espace de compétition

PARCOURS 
EDUCATEUR / 
ENTRAINEUR

PARCOURS 
DIRIGEANT

METIERS DE LA 
FORMATION

PARCOURS 
OFFICIEL

CF1 
Contribuer à l’animation de 

la structure

CF3 
Animer des pratiques 

éducatives 

CF4 
Animer des pratiques 

sociétales 

CF5
Entrainer des jeunes en 

compétition

CF6 
Entrainer des adultes en 

compétition

CF2 
Contribuer au 

fonctionnement de la 
structure 

Module 3
Faire vivre mon club au 

quotidien 

Module 4 
Valoriser mon club au 

quotidien 
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LES FORMATIONS >>>> >>>> D’ARBITRAGE

Module 1
Accompagner 
les pratiquants 

25 heures 

Module 1
Accompagner 
les pratiquants 

25 heures 

ACCOMPAGNATEUR
D’ÉCOLE

D’ARBITRAGE

ANIMATEUR 
D’ÉCOLE

D’ARBITRAGE

ACCOMPAGNATEUR
TERRITORIAL
Ex juge-superviseur

ACCOMPAGNATEUR
TERRITORIAL

40 heures

ANIMATEUR
DE FORMATION

47 heures

ANIMATEUR
TERRITORIAL

AUTRES 
FORMATIONS



 



 

Module 10
Joueurs / arbitres et 

arbitres / joueurs 

10 heures 

Module 13
Faire vivre 

une école d’arbitrage 

15 heures 

Module 14
Accompagner un arbitre 

en situation 

24 heures 

L’arbitrage 
chez les Jeunes

L’arbitrage 
chez les Adultes

Module 18
Tuteur de proximité 

3 heures 

Module 18
Tuteur de proximité 

3 heures 

Module 17
Animateur de proximité 

44 heures 

Module 16
Mieux se connaître 

pour bien communiquer 

3 heures 

Les formations d’arbitrage Les formations d’arbitrage




Module 10

Joueurs / arbitres et 
arbitres / joueurs 

10 heures 
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Catalogue des formations Participation à la vie de la structure

  Module 1 	 Accompagner les pratiquants

  Module 2  Assurer l’intégrité et la sécurité

  Diplôme  Officiel de Table

  Diplôme  Responsable de salle et d’espace de compétition

  Module 3 	 Faire vivre mon club au quotidien

  Module 4  Valoriser mon club au quotidien

  Certificat 1 		 Contribuer à l’animation sportive de la structure

  Certificat 2  		 Contribuer au fonctionnement de la structure

PARTICIPATION À LA VIE DE LA STRUCTURE ........................................  Page 19
 Î Module 1 > Accompagner les pratiquants ..............................................................  Page 20
 Î Module 2 > Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants .................................  Page 24

 ) Diplôme > Officiel de Table ........................................................................  Page 26
 ) Diplôme > Responsable de salle et d’espace de compétition ......................  Page 28

 Î Module 3 > Faire vivre mon club au quotidien  ......................................................  Page 30
 Î Module 4 > Valoriser mon club au quotidien  ........................................................  Page 32
 Î Certificat 1 > Contribuer à l’animation sportive de la structure  ..............................  Page 34
 Î Certificat 2 > Animation des différentes offres de pratique ....................................  Page 35

ANIMATION DES DIFFÉRENTES OFFRES DE PRATIQUE ..............................  Page 36

 Î Module 5 > Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux  ...................  Page 37
 Î Module 6 > Animer les pratiques Baby’Hand et Handball Premiers Pas ..................  Page 38
 Î Module 7 > Animer les pratiques Mini-Hand et Hand à 4  ......................................  Page 39
 Î Module 8 > Animer la pratique sportive Hand’Fit (Sport santé) ..............................  Page 40
 Î Module 9 > Animer la pratique sportive Hand’ensemble (Handball et Handicap) ....  Page 41
 Î Certificat 3 > Animer des pratiques educatives  .....................................................  Page 42
 Î Certificat 4 > Animer des pratiques sociales ..........................................................  Page 43

ENCADREMENT DE LA PRATIQUE COMPÉTITIVE ..................................  Page 44

 Î Module 10 > Entraîner des Joueurs / Arbitres ou des Arbitres / Joueurs  ................  Page 45
 Î Module 11 > Entraîner des adultes  ........................................................................  Page 46
 Î Module 12 > Entraîner des jeunes..........................................................................  Page 47
 Î Certificat 5 > Entraîner des adultes en compétition   ..............................................  Page 48
 Î Certificat 6 > Entraîner des jeunes en compétition  ................................................  Page 49

ENCADREMENT DE L’ARBITRAGE ...................................................................  Page 50

 Î Module 13 > Faire vivre une école d’arbitrage  .......................................................  Page 51
 Î Module 14 > Accompagner un arbitre en situation .................................................  Page 52
 Î Diplôme > Accompagnateur d’école d’arbitrage .....................................................  Page 53
 Î Diplôme > Animateur d’école d’arbitrage ..............................................................  Page 54
 Î Diplôme > Accompagnateur territorial...................................................................  Page 55
 Î Diplôme > Animateur territorial ............................................................................  Page 56
 Î L’Arbitrage chez les Jeunes ...................................................................................  Page 57
 Î L’Arbitrage chez les Adultes .................................................................................  Page 58

LES CIRCONSTANCES DE FORMATION CONTINUE .......................................  Page 59

LE FORMATEUR ..................................................................................................  Page 62

 Î Module 16 > Mieux se connaitre pour bien communiquer ......................................  Page 63
 Î Module 17 > Animateur de proximité .....................................................................  Page 64
 Î Module 18 > Tuteur de proximité ..........................................................................  Page 65
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Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne (entraineurs,  
parents, licenciés, arbitres, salariés et/ou bénévoles…) 
qui accompagnent ou seraient amenés à accompagner 
les différents pratiquants, sur et en dehors du terrain.

Conditions spécifiques

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)
 Î Être en gestion d’un groupe et/ou l’accompagner et/

ou être dans l’accompagnement de juges arbitres

Objectifs pédagogiques

 Î Être capable d’accompagner les différents 
pratiquants : joueurs, juges arbitres jeunes

 Î Être capable d’assurer les fonctions d’officiel de table

Contenu de formation

 Î Le club, son environnement et l’accueil des différents 
publics

 Î Les fondamentaux du handball
 Î L’animation d’une séance attractive, adaptée au 

public en toute sécurité
 Î Le rôle de l’officiel de table
 Î l’accompagnement du juge arbitre et les bases de 

l’arbitrage

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Travaux de groupes et individuels
 Î Séances pratiques 
 Î Apports théoriques
 Î Formation à distance (FOAD) et classe virtuelle
 Î Jeux de rôle / Quiz

Certification

Pour aller à la certification, voir page 34

	Durée et modalités d’organisation

Module de 25 h

 Î Présentiel : 14 h
 Î FOAD : 8 h dont 2 h de classe virtuelle
 Î Alternance / Tutorat : 3 h

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

	 Dates et lieux

12 formules proposées :

 Î 7 en soirées ou matinées
 Î 3 en journées
 Î 2 en week-end

Voir calendrier pages suivantes

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 75 € (25h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 300 € (25h x 12 €)

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

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session 

	 Responsable

Guillaume BASTON

Coordonnateur

  06 74 71 17 35
  5702000.gbaston@ffhandball.net

	 Contact

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Calendrier

FORMULE SOIRÉES OU MATINÉES

Accompagner les pratiquants Accompagner les pratiquants

Module 1

Responsables de la formule « soirées ou matinées»

Délocalisé Nord Hainaut : Luc CHARLET
Délocalisé Nord Métropole : Benjamin SANCHEZ
Délocalisé Nord Littoral : Johann COQUIN
Délocalisé Pas-de-Calais : Ali NAKAA
Délocalisé Somme : Sebastien GUILLAUME
Délocalisé Oise : Isabelle LOMINET
Délocalisé Aisne : Guillaume BASTON

NORD
Hainaut

AISNE

Soissons

NORD
Métropole

PAS-DE-CALAIS

SOMME

OISE

NORD
Littoral

Saint-Martin-Longueau

Liévin

Camon

Dunkerque

Villeneuve d’Ascq

Saint-Amand-
les-Eaux

Début de formation :

Jeudi 29 octobre 2020
19h - 22h

Début de formation :

Lundi 26 octobre 2020
18h - 21h

Début de formation :

Mercredi 4 novembre 2020
19h - 22h

Début de formation :

Jeudi 22 octobre 2020
19h - 22h

Début de formation :

Lundi 2 novembre 2020
18h30 - 21h30

Début de formation :

Samedi 7 novembre 2020
9h - 12h

Début de formation :

Samedi 7 novembre 2020
9h - 12h

Module 1
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Accompagner les pratiquants Accompagner les pratiquants

CalendrierCalendrier

FORMULE WEEK-ENDFORMULE JOURNÉES

AISNE

PAS-DE-CALAIS

NORD

OISE

SOMME

Amiens

Olhain

AISNE

PAS-DE-CALAIS

NORD

OISE

Villeneuve d’Ascq

SOMME

Amiens

Saint-Martin-Longueau

Module 1 Module 1

Pas-de-Calais /

Somme

Nord

Oise / Aisne

Session Nord

Session Sud

Début de formation :

Samedi 31 octobre 2020
14h - 19h et 20h / 22h
Dimanche 1er novembre 2020
9h - 12h et 13h / 17h

Début de formation :

Samedi 24 octobre 2020 > 14h - 19h / 20h - 22h
Dimanche 25 octobre 2020 > 9h - 12h / 13h - 17h

Début de formation :

Dimanche 24 janvier 2021
9h - 18h

Début de formation :

Samedi 23 janvier 2021
9h30 - 18h30

Samedi 10 janvier 2021
9h - 18h

Début de formation :

Responsables de la formule « journées »

Journées Nord : Benjamin SANCHEZ / Léa GRIGNY

Journées Pas-de-Calais / Somme : Sebastien GUILLAUME / Vincent FERRATON

Journées Aisne / Oise : Isabelle LOMINET / Guillaume BASTON

Responsables de la formule « week-end »

Session Nord : Vincent FERRATON / Benjamin SANCHEZ / Léa GRIGNY

Session Sud : Guillaume BASTON / Isabelle LOMINET / Sebastien GUILLAUME
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Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne (entraineurs,  
parents licenciés, arbitres, salariés et/ou bénévoles…) 
qui accompagnent ou seraient amenés à accompagner 
les différents pratiquants, sur et en dehors du terrain.

Conditions spécifiques

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)
 Î Être en gestion d’un groupe ou l’accompagner
 Î Être dans l’accompagnement de juges arbitres 

Objectifs pédagogiques

 Î Être capable d’assurer l’intégrité et la sécurité des 
différents pratiquants, sur et en dehors du terrain

 Î Être capable d’assurer les fonctions de responsable 
de salle et d’espace de compétition

Contenu de formation

 Î La gestion de l’environnement global d’un 
entraînement ou d’un match

 Î Garantir une pratique en sécurité 
 Î Gérer un groupe et prévenir les conflits 
 Î Agir en cas d’incidents, d’accidents ou de comporte-

ments déviants 

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Travaux de groupes et individuels
 Î Apports théoriques
 Î Cas pratiques / vidéos
 Î Formation à distance (FOAD) et classe virtuelle

Certification

Pour aller à la certification, voir page 34

	Durée et modalités d’organisation

Module de 15 h

 Î Présentiel : 6 h
 Î FOAD : 9 h dont 1h30 de classe virtuelle

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

	 Dates et lieux

10 formules proposées :

 Î 7 en soirées ou matinées
 Î 3 en journées

Voir calendrier page suivante

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 45 € (15h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 180 € (15h x 12 €)

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session

	 Responsable

Guillaume BASTON

Coordonnateur
  06 74 71 17 35

  5702000.gbaston@ffhandball.net

	 Contact

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Calendrier

FORMULE SOIRÉES OU MATINÉES

FORMULE JOURNÉES

Assurer l’intégrité et la sécurité des 
pratiquants

Assurer l’intégrité et la sécurité des 
pratiquants 

Module 2 Module 2

Responsables de secteur

Délocalisé Nord Hainaut : Benjamin SANCHEZ / Léa GRIGNY
Délocalisé Nord Métropole : Benjamin SANCHEZ
Délocalisé Nord Littoral : Johann COQUIN
Délocalisé Pas-de-Calais : Vincent FERRATON
Délocalisé Somme : Sebastien GUILLAUME / Vincent FERRATON
Délocalisé Oise : Isabelle LOMINET
Délocalisé Aisne : Guillaume BASTON
Journées Nord : Benjamin SANCHEZ / Léa GRIGNY
Journées Pas-de-Calais / Somme : Sebastien GUILLAUME / 
Vincent FERRATON
Journées Aisne / Oise : Isabelle LOMINET / Guillaume BASTON

NORD
Hainaut

AISNE

Soissons

NORD
Métropole

PAS-DE-CALAIS

SOMME

OISE

NORD
Littoral

Saint-Martin-Longueau

Liévin

Camon

Dunkerque

Villeneuve d’Ascq

Saint-Amand-
les-Eaux

AISNE

PAS-DE-CALAIS

NORD

OISE

Villeneuve d’Ascq

SOMME

Saint-Martin-Longueau

Liévin

Camon

Début de formation :

Nord

Début de formation :

Mardi 3 novembre 2020
19h - 22h

Début de formation :

Samedi 9 janvier 2021
9h - 16h

Début de formation :

Mardi 3 novembre 2020
19h - 22h

Début de formation :

Samedi 14 novembre 2020
9h - 12h

Début de formation :

Jeudi 26 novembre 2020
19h - 22h

Début de formation :

Début de formation :

Vendredi 6 novembre 2020
18h - 21h

Lundi 23 novembre 2020
18h30 - 21h30

Jeudi 19 novembre 2020
19h - 22h

Oise / Aisne

Début de formation :

Dimanche 17 janvier 2021
9h - 16h

Pas-de-Calais /Somme

Début de formation :

Dimanche 10 janvier 2021
9h30 - 16h30
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Descriptif de la formation

Cette formation permet de découvrir les missions du 
secrétaire et du chronométreur lors d’une rencontre 
officielle. Elle est destinée à toute personne qui souhaite 
tenir des tables ou aider son club dans l’organisation de 
compétition.

Conditions spécifiques

 Î Être licencié FFHB

Objectifs pédagogiques

 Î Connaître le rôle du secrétaire
 Î Connaître le rôle du chronométreur
 Î Savoir utiliser les outils fédéraux

Contenu de formation

 Î Le rôle des officiels de table
 Î Les outils des officiels de table
 Î La réalisation de table

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Apports théoriques
 Î Travail à distance
 Î Mise en pratique
 Î Accompagnement en classe virtuelle

Certification

A la fin de la formation, il sera proposé de passer le 
questionnaire d’évaluation afin d’obtenir le diplôme 
d’officiel de table. Il faudra avoir 12 à ce questionnaire 
pour prétendre au diplôme.

	Durée et modalités d’organisation

Module de 5h30

 Î Présentiel : 2h30
 Î FOAD : 3 h dont 1 h de classe virtuelle

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

	 Dates et lieux

12 sessions inclues dans le module 1

4 sessions indépendantes.

Voir calendrier page suivante

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 16,5 € (5h30 x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 66 € (5h30 x 12 €)

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

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session

	 Responsable

Floryan FANTACCINO

Coordonnateur arbitrage

  06 61 99 88 13
  5700000.ffantaccino@ffhandball.net

	 Contact

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Calendrier

Officiel de Table Officiel de Table

Responsables de secteur

• Nord : Mohamed DOUHI / Christophe CARON / Johann 
COQUIN

• Pas-de-Calais : Johann COQUIN

• Somme : Franck VENIR

• Oise : Floryan FANTACCINO

• Aisne : Floryan FANTACCINO

Diplôme Diplôme

AISNE

Soissons

NORD

PAS-DE-CALAIS

SOMME

OISE

Saint-Martin-Longueau

Angres

Albert

Villeneuve d’Ascq

Début de formation :

Jeudi 18 février 2021
19h - 21h30

Début de formation :

Mercredi 3 février 2021
19h - 21h30

Début de formation :

Mardi 23 février 2021
19h - 21h30

Début de formation :

Samedi 13 février 2021
9h - 12h

Les dates, horaires et lieux ci-dessous font référence aux 4 sessions indépendantes. Pour les sessions inclues dans le 
module 1, il faut se référer à la page du module 1 ici

Début de formation :

Lundi 17 février 2021
19h - 22h
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Descriptif de la formation

Cette formation permet de découvrir les missions du 
responsable de salle et d’espace de compétition lors 
d’une rencontre officielle. Elle est destinée à toute 
personne qui souhaite découvrir cette fonction ou aider 
son club dans l’organisation de compétitions.

Conditions spécifiques

 Î Être licencié FFHB
 Î Être majeur

Objectifs pédagogiques

 Î Connaître le rôle de responsable de salle
 Î Savoir anticiper et gérer les conflits
 Î Découvrir les outils associés à la fonction

Contenu de formation

 Î Découverte du responsable de salle et ses missions
 Î Notions de Fair-Play
 Î Notions juridiques autour du responsable de salle et 

du club
 Î Analyse du responsable de salle

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Création d’un mémo
 Î Apports théoriques
 Î Mise en pratique
 Î Jeu de rôle
 Î Quiz
 Î Accompagnement en classe virtuelle

Certification

L’obtention du diplôme est possible si le candidat a 
réalisé l’ensemble de la formation et qu’il a rendu les 
travaux demandés.

	Durée et modalités d’organisation

Module de 6 h

 Î Présentiel : 3 h
 Î FOAD : 3 h dont 1h30 de classe virtuelle

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

	 Dates et lieux

10 sessions inclues dans le module 2

4 sessions indépendantes.

Voir calendrier page suivante

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 18 € (6h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 72 € (6h x 12 €)

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

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session

	 Responsable

Floryan FANTACCINO

Coordonnateur arbitrage

  06 61 99 88 13
  5700000.ffantaccino@ffhandball.net

	 Contact

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Responsable de salle et d’espace de 
compétition (RSEC)

Diplôme

Calendrier

Responsable de salle et d’espace de 
compétition (RSEC)

Responsables de secteur

• Nord : Johann COQUIN / Christophe CARON / Benoît 
FLAMEIN

• Pas-de-Calais : Angeline PRUVOST

• Somme : Franck VENIR

• Oise : Betty ROLLET / Floryan FANTACCINO

• Aisne : Fabrice BONNET / Franck CHABERT

Diplôme

AISNE

PAS-DE-CALAIS

SOMME

OISE

Saint-Martin-Longueau

Liévin

Albert

Saint-Quentin

NORD

Saint-Amand-
les-Eaux

Début de formation :

Samedi 6 février 2021
9h - 12h

Début de formation :

Samedi 6 février 2021
9h - 12h

Début de formation :

Samedi 6 février 2021
9h - 12h

Début de formation :

Samedi 7 décembre 2020
19h - 22h

Début de formation :

Samedi 13 mars 2021
9h - 12h

Les dates, horaires et lieux ci-dessous font référence aux 4 sessions indépendantes. Pour les sessions inclues dans le 
module 2, se référer à la page du module 2 ici
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Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne (encadrants, 
entraineurs, arbitres, parents, dirigeants …) qui évoluent 
dans une structure associative ou sont/seront amenés à 
participer au fonctionnement de celle-ci (commission, 
BD, CA, pôle, service…)

Conditions spécifiques

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)
 Î Être impliqué dans son club (administratif, financier, 

sportif…) tout au long de sa formation 

Objectifs pédagogiques

 Î Être capable de mettre en place une dynamique dans 
mon club

 Î Savoir participer à l’élaboration du projet associatif 
de son club

 Î Savoir quels sont les outils (informatiques, 
documentations, réglementation…) qui sont à ma 
disposition

 Î Savoir construire son équipe de projet, la guider et 
l’animer

Contenu de formation

 Î Connaissance des différentes étapes à la mise en 
place d’un projet

 Î Utilisation des outils informatiques (Gest’hand, 
Office…)

 Î Construire un budget prévisionnel et gérer celui-ci
 Î Mobilisation des ressources humaines de mon 

environnement

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Partage d’expérience
 Î Apports de connaissances, de méthodologie
 Î Parcours de formation en FOAD et en classe virtuelle
 Î Temps d’accompagnement individuel et en groupe du 

stagiaire

Certification

Pour aller à la certification, voir page 35

	Durée et modalités d’organisation

Module de 20 h

 Î Présentiel : 9 h
 Î FOAD : 9 h dont 2 h de classe virtuelle
 Î Alternance / Tutorat : 2 h

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

	 Dates et lieux

6 formules proposées :

 Î 5 en soirées ou matinées
 Î 1 en journée

Voir calendrier page suivante

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 60 € (20h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 240 € (20h x 12 €)

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session

	 Responsable

Angeline PRUVOST

Coordonnatrice

  06 89 12 82 08
	 5700000.apruvost@ffhandball.net

	 Contact

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Faire vivre mon club au quotidien 

Module 3

Calendrier

FORMULE SOIRÉES OU MATINÉES

FORMULE JOURNÉES

Faire vivre mon club au quotidien 

Module 3

AISNE

PAS-DE-CALAIS

NORD

OISE
Soissons

Saint-Martin-Longueau

Liévin

Camon

Villeneuve d’Ascq

SOMME

AISNE

PAS-DE-CALAIS

NORD

OISE

Villeneuve d’Ascq

SOMME

Nord

Début de formation :

Jeudi 5 novembre 2020
19h - 22h

Début de formation :

Samedi 12 décembre 2020
9h30 - 12h30

Début de formation :

Samedi 14 novembre 2020
9h - 12h

Début de formation :

Samedi 7 novembre 2020
9h - 12h

Début de formation :

Jeudi 19 novembre 2020
19h - 22h

Début de formation :

Jeudi 12 novembre 2020
19h - 22h

Cette formule n’est proposée que pour le secteur Nord.

Responsables de secteur

Délocalisé Nord : Nicolas LOCUFIER
Délocalisé Pas-de-Calais : Vincent FERRATON
Délocalisé Somme : Sebastien GUILLAUME
Délocalisé Oise : Isabelle LOMINET
Délocalisé Aisne : Guillaume BASTON



RECTO
32 33Institut Territorial Formation Emploi > Ligue de Handball des Hauts-de-France Institut Territorial Formation Emploi > Ligue de Handball des Hauts-de-France

Retour au sommaire Retour au catalogue

Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne (encadrants,  
entraineurs, arbitres,parents, dirigeants … ) qui évoluent 
dans une structure associative ou sont/seront amenés à 
participer au fonctionnement de celle-ci (commission, 
BD, CA, pôle, service…)

Conditions spécifiques

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)
 Î Être impliqué dans son club (administratif, financier, 

sportif…) tout au long de sa formation 

Objectifs pédagogiques

 Î Connaître l’ensemble des offres de pratiques du 
Handball, connaître leurs atouts et l’adaptabilité 
possible de mon club

 Î Connaître mon environnement et les acteurs
 Î Découvrir, connaître l’importance de la 

communication dans le quotidien d’un club (site 
internet, affiches, page Facebook...)

 Î Savoir rendre compte et valoriser mon activité

Contenu de formation

 Î Description et analyse des différentes offres de 
pratiques non-compétitives du Handball

 Î Identification des instances qui peuvent accompagner 
les clubs dans leur quotidien

 Î Sensibilisation et connaissance des atouts et des 
dangers des différents outils de communication 
existants pour faire connaitre mon club

 Î Elaboration, construction du bilan pour valoriser mon 
activité

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Partage d’expérience
 Î Apports de connaissances, de méthodologie
 Î Parcours de formation en FOAD dont classe virtuelle 
 Î Temps d’accompagnement individuel du stagiaire

Certification

Pour aller à la certification, voir page 35

	Durée et modalités d’organisation

Module de 20 h

 Î Présentiel : 9 h
 Î FOAD : 8 h
 Î Alternance / Tutorat : 3 h

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

	 Dates et lieux

5 formules proposées :

 Î 5 en soirées ou matinées

Voir calendrier page suivante

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 60 € (20h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 240 € (20h x 12 €)

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session

	 Responsable

Angeline PRUVOST

Coordonnatrice

  06 89 12 82 08
	 5700000.apruvost@ffhandball.net

	 Contact

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Valoriser mon club au quotidien 

Module 4

Calendrier

Valoriser mon club au quotidien

Module 4

AISNE

PAS-DE-CALAIS

NORD

OISE
Soissons

Saint-Martin-Longueau

Liévin

Camon

Villeneuve d’Ascq

SOMME

FORMULE UNIQUE

Début de formation :

Mardi 2 février 2021
19h - 22h

Début de formation :

Jeudi 18 février 2021
19h - 22h

Début de formation :

Mercredi 10 février 2021
19h - 22h

Début de formation :

Samedi 6 février 2021
9h - 12h

Début de formation :

Jeudi 11 février 2021
19h - 22h

Responsables de secteur

Délocalisé Nord : Nicolas LOCUFIER
Délocalisé Pas-de-Calais : Vincent FERRATON
Délocalisé Somme : Sebastien GUILLAUME
Délocalisé Oise : Isabelle LOMINET
Délocalisé Aisne : Guillaume BASTON
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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 : 7 septembre 2020 
Date de fin : 2 avril 2021

Tarif 

Frais de certification : 10 €

Dates de certification

La période de certification sera établie entre le 19 avril et le 15 mai 2021.

Contacts

Guillaume BASTON

Coordonnateur

  06 74 71 17 35

  5702000.gbaston@ffhandball.net

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Contribuer à l’animation sportive de la 
structure 

Certificat 1

Module 1

Accompagner 
les pratiquants 

25 heures 

Module 2

Assurer l’intégrité et 
la sécurité des pratiquants

15 heures 



Présentation

Ce certificat s’adresse aux personnes qui encadrent ou qui sont amenés à encadrer des pratiques compétitives jeunes 
et adultes mais aussi aux dirigeants qui assurent le fonctionnement de la structure (dirigeants, parents de licenciés, 

bénévoles...)

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 présentera, sur le support de son choix, une action en lien avec le projet associatif de sa structure 
d’alternance (10 minutes maximum) suivi d’un entretien de 15 minutes maximum portant sur la mise en œuvre de 

l’action.

Inscription

Date de début : 7 septembre 2020 
Date de fin : 2 avril 2021

Tarif

Frais de certification : 10 €

Dates de certification

La période de certification sera établie entre le 19 avril et le 15 mai 2021.

Contacts

Angeline PRUVOST

Coordonnatrice

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@ffhandball.net

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Contribuer au fonctionnement de la 
structure 

Certificat 2

Module 3

Faire vivre mon club
au quotidien

20 heures 

Module 4

Valoriser mon club 
au quotidien

20 heures 
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Animation des différentes offres de pratique

Module 5 	 Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux

Module 6  Animer les pratiques Baby-Hand et Handball Premiers Pas

Module 7 	 Animer les pratiques Mini-Hand et Hand à 4 

Module 8  Animer la pratique sportive Hand’Fit (Sport santé)

Module 9  Animer la pratique sportive Hand’Ensemble (Handball et Handicap)

Certificat 3  		 Animer des pratiques educatives 

Certificat 4  		 Animer des pratiques sociales

Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne souhaitant animer 
des pratiques socio-éducatives et sociétales en sécurité 
tout en maîtrisant mieux les différents contextes 
d’intervention

Conditions spécifiques

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)
 Î Être impliqué régulièrement ou ponctuellement dans 

son club tout au long de la formation dans 
l’encadrement des offres de pratiques 
socio-éducatives et sociétales

Objectifs pédagogiques

 Î Mettre en place des pratiques et animer des séances 
en sécurité au sein de différentes structures

 ) Dans le temps scolaire
 ) Dans les Quartiers Politique de la Ville
 ) En temps péri et extrascolaire
 ) Dans le milieu médico-social
 ) Dans le milieu entrepreneurial

Contenu de formation

 Î La mise en place des pratiques et l’animation des 
séances dans les différents milieux socio-éducatifs et 
sociétaux

 Î L’adaptation au contexte des différents milieux 
socio-éducatifs et sociétaux

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

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Observation d’une séance pédagogique
 Î Travail en autonomie
 Î Apports théoriques
 Î Travaux de groupe
 Î FOAD 

Certification

Pour aller à la certification, voir page 42 et 43

	Durée et modalités d’organisation

Module de 10 h

 Î Présentiel : 7 h
 Î FOAD : 1 h
 Î Alternance / Tutorat : 2 h

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

	 Dates et lieux

1 session territoriale « journées »

 Î Début de formation : 28 novembre 2020 :  
9h30 - 17h > Arras

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 30 € (10h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 120 € (10h x 12 €)

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session

	 Responsable

Clément ROLLET

Coordonnateur

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

	 Contact

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Agir dans différents milieux socio-éducatifs 
et sociétaux 

Module 5
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Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne qui encadrent ou 
qui sont amenés à encadrer les pratiques Baby-Hand 
(3 à 5 ans) et/ou Handball Premiers Pas (6 à 8 ans)

Conditions spécifiques

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)
 Î Encadrer ponctuellement ou régulièrement un 

groupe Baby-hand et/ou Handball Premiers Pas

Objectifs pédagogiques

 Î Mettre en place un projet et la pratique Baby-Hand 
et/ou Handball Premiers Pas au sein de son club

 Î Concevoir et animer des séances Baby-Hand et/ou 
Handball Premiers Pas en sécurité au sein de son 
club

 Î Développer l’implication des parents à l’activité
 Î Favoriser l’émergence de projets, d’initiatives 

portées par les parents en lien et autour de l’activité

Contenu de formation

 Î Les objectifs et formes de pratique 3/8 ans
 Î Les concepts Baby-Hand / Hand Premiers Pas et 

leurs ressources pédagogiques
 Î L’enfant de 3 à 8 ans
 Î La construction et la mise en place du projet 

Baby’hand et/ou Handball Premiers Pas
 Î La conception et animation de la séance pédagogique 

en toute sécurité 
 Î Le projet collaboratif avec les parents

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Apports théoriques
 Î Travaux individuels et en groupe
 Î Séances pratiques
 Î Travail en autonomie
 Î Quiz
 Î FOAD
 Î Classe virtuelle

Certification

Pour aller à la certification, voir page 42.

	Durée et modalités d’organisation

Module de 40 h

 Î Présentiel : 19 h
 Î FOAD : 13 h dont 1 h de classe virtuelle
 Î Alternance / Tutorat : 8 h dont 2 h de classe virtuelle

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

	 Dates et lieux

1 à 2 sessions territoriales « journées »

 Î Début de formation : 22 novembre 2020 :  
9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 > Liévin

 Î Présentiel 2 : 13 décembre 2020 : 
9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 > Amiens

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 120 € (40h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 480 € (40h x 12 €)

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session

	 Responsable

Vincent FERRATON

Coordonnateur

  03 21 72 67 35
	   5762000.vferraton@ffhandball.net

	 Contact

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Animer les pratiques Baby-Hand et Handball 
Premiers Pas

Module 6

Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne qui encadrent ou 
qui sont amenés à encadrer des pratiques Mini-hand 
et/ou Hand à 4

Conditions spécifiques

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)
 Î Encadrer ponctuellement ou régulièrement dans sa 

structure ou dans un autre environnement

Objectifs pédagogiques

 Î Mettre en place un projet et la pratique Mini-hand et/
ou Hand à 4 au sein de sa structure et dans le milieu 
scolaire

 Î Concevoir et animer des séances de pratique Minihand 
et/ou Hand à 4 en sécurité

 Î Développer l’implication des parents à l’activité
 Î Favoriser l’émergence de projets, d’initiatives 

portées par les parents en lien ou autour de l’activité

Contenu de formation

 Î Le concept Mini-Hand et Hand à 4
 Î L’enfant de 8 à 12 ans
 Î Le jeune de 13 à 18 ans
 Î La construction et la mise en place du projet MiniHand 

et Hand à 4 dans son club et dans le milieu scolaire
 Î La conception et l’animation de séances pédagogiques 

Mini-hand et/ou Hand à 4 adaptées au public en toute 
sécurité

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Apports théoriques
 Î Travaux individuels et en groupe
 Î Séances pratiques
 Î Travail en autonomie
 Î Quiz
 Î FOAD
 Î Classe virtuelle

Certification

Pour aller à la certification, voir page 42.

	Durée et modalités d’organisation

Module de 40 h

 Î Présentiel : 21 h
 Î FOAD : 9 h dont 1 h de classe virtuelle
 Î Alternance / Tutorat : 10 h

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

	 Dates et lieux

1 à 2 sessions territoriales « journées »

 Î Début de formation : 23 janvier 2021 :  
9h30 - 17h30 > Amiens

 Î Présentiel 2 : 20 février 2021 :  
9h30 - 17h30 > Saint-Quentin

 Î Présentiel 3 : 3 avril 2021 :  
9h - 17h > Villeneuve d’Ascq

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 120 € (40h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 480 € (40h x 12 €)

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session

	 Responsable

Johann COQUIN

Coordonnateur

  06 88 37 50 35
	 5700000.jcoquin@ffhandball.net

	 Contact

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Animer les pratiques Mini-Hand et Hand à 4 

Module 7
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Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne souhaitant mettre 
en place un projet ou qui encadrent la pratique Hand’fit 
« Sport & Santé » dans son club

Conditions spécifiques

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)
 Î Encadrer ponctuellement ou régulièrement un 

groupe Hand’fit

Objectifs pédagogiques

 Î Mettre en place un projet et la pratique « Sport et 
Santé » au sein de structure

 Î Concevoir et animer des séances de pratique Hand’fit
 Î Conseiller et accompagner le public dans une 

démarche de pratique physique et sportive de santé

Contenu de formation

 Î Les connaissances théoriques liées à l’activité 
Hand’fit

 Î Les différentes pathologies 
 Î La réglementation du sport santé sur ordonnance
 Î La mise en place du projet Hand’fit dans ma structure
 Î Observer, concevoir et animer une séance Hand’fit
 Î La dynamique de groupe et l’accompagnement du 

public

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Apports théoriques
 Î Travaux individuels et en groupe
 Î Séances pratiques
 Î FOAD
 Î Travail en autonomie
 Î Quiz
 Î Tutorat
 Î Classe virtuelle

Certification

Pour aller à la certification, voir page 43.

	Durée et modalités d’organisation

Module de 40 h

 Î Présentiel : 20 h
 Î FOAD : 10 h dont 2 h de classe virtuelle
 Î Alternance / Tutorat : 10 h

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

	 Dates et lieux

1 à 2 sessions territoriales « journées »

 Î Début de formation : 7 novembre 2020 :  
9h30 - 17h30 > Amiens

 Î Présentiel 2 : 28 novembre 2020 : 
9h30 - 17h30 > Site Nord

 Î Présentiel 3 : 13 février 2021 : 
9h30 - 17h30 > Olhain

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 120 € (40h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 480 € (40h x 12 €)

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session

	 Responsable

Nicolas LOCUFIER

Coordonnateur

  06 76 94 76 02
  5759000.nlocufier@ffhandball.net

	 Contact

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Animer la pratique sportive Hand’Fit 
(Sport santé)

Module 8

Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne souhaitant mettre 
en place un projet ou qui encadrent la pratique 
Hand’ensemble au sein de leur structure.

Conditions spécifiques

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)
 Î Encadrer ponctuellement ou régulièrement la 

pratique Hand’ensemble

Objectifs pédagogiques

 Î Mettre en place un projet et la pratique  
Hand’ensemble « Sport et Handicap » au sein du club

 Î Concevoir et animer des séances de pratique 
Hand’ensemble

 Î Conseiller et accompagner le public dans une 
démarche de pratique physique et sportive et psycho- 
sociale

Contenu de formation

 Î La notion de handicap
 Î Les aspects législatifs et réglementaires
 Î La construction d’un projet Hand’ensemble
 Î L’observation, la construction et l’animation de 

séances Hand’adapté et Hand’fauteuil
 Î Participation à la régionale Hand’ensemble

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Apports théoriques
 Î Travaux individuels et en groupe
 Î Séances pratiques
 Î Travail en autonomie
 Î Quiz
 Î FOAD

Certification

Pour aller à la certification, voir page 43.

	Durée et modalités d’organisation

Module de 40 h

 Î Présentiel : 27 h
 Î FOAD : 4 h
 Î Alternance / Tutorat : 9 h

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

	 Dates et lieux

1 session territoriale « journées »

 Î Début de formation : 21 novembre 2020 :  
9h30 - 18h > Amiens

 Î Présentiel 2 : 23 janvier 2021 : 
9h30 - 18h > Arras

 Î Présentiel 3 (la Régionale Hand’ensemble) : 
9 et 10 avril 2021 : 9h - 17h > Crépy-en-Valois

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 120 € (40h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 480 € (40h x 12 €)

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session

	 Responsable

Grégory ROCHES

Coordonnateur

  06 23 98 12 27
  5700000.groches@ffhandball.net

	 Contact

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Animer la pratique sportive Hand’ensemble 
(Handball et Handicap)

Module 9
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Présentation

Ce certificat s’adresse aux personnes qui encadrent ou qui accompagnent une pratique éducative au sein de leur 
structure :  arbitres, entraineurs, dirigeants, parents licenciés, salariés et / ou bénévoles.

Pré-requis

Attester de sa présence aux 3 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 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.

Inscription

Date de début : 7 septembre 2020
Date de fin : A définir

Tarif

Frais de certification : 20 €

Dates de certification

La période de certification sera établie entre le 1er et le 31 mai 2021.

Contacts

Vincent FERRATON

Coordonnateur

  03 21 72 67 35
  5762000.vferraton@ffhandball.net

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Animer des pratiques educatives 

Certificat 3

Module 5

Agir dans différents milieux 
socio-éducatifs et sociétaux 

10 heures 

Module 6

Baby-hand et 
Hand Premiers Pas

40 heures 

Module 7

Mini-hand et 
Hand à 4

40 heures 

 

Présentation

Ce certificat s’adresse aux personnes qui encadrent ou qui accompagnent une pratique sociale au sein de leur 
structure :  arbitres, entraineurs, dirigeants, parents licenciés, salariés et / ou bénévoles.

Pré-requis

Attester de sa présence aux 3 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 adressera à 2 évaluateurs, au moins 1 mois avant la date de l’évaluation, un document relatant une 
expérience conduite dans l’activité de son choix (Hand’fit ou Hand’ensemble). Le jour de l’évaluation, le candidat 

présente une séance dans l’activité choisie et anime un extrait de celle-ci choisi par les 2 évaluateurs de 20 minutes 
maximum. La séquence d’animation est suivie d’un entretien de 30 minutes maximum portant sur le document.

Inscription

Date de début : 7 septembre 2020 
Date de fin : A définir

Tarif

Frais de certification : 20 €

Dates de certification

La période de certification sera établie entre le 1er et le 31 mai 2021.

Contacts

Clément ROLLET

Coordonnateur

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

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Animer des pratiques sociales

Certificat 4

Module 5

Agir dans différents milieux 
socio-éducatifs et sociétaux 

10 heures 

Module 8

Hand’fit

40 heures 

Module 9

Hand’ensemble

40 heures 
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Encadrement de la pratique compétitive

Module 10 	 Entraîner des joueurs / arbitres et des arbitres / joueurs

Module 11  Entraîner des adultes

Module 12 	 Entraîner des jeunes

Certificat 5    Entraîner des adultes en compétition

Certificat 6  		 Entraîner des jeunes en compétition

Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne (entraineurs, 
arbitres, dirigeants…) souhaitant s’impliquer dans la 
conduite d’un projet autour de l’arbitrage dans son club ; 
de développer l’activité de joueur/arbitre, arbitre/joueur 
lors de séquences d’entrainement.

Conditions spécifiques

 Î Être licencié à la FFHB
 Î Être dans la gestion d’un groupe ou l’accompagner

Objectifs pédagogiques

 Î Préparer et organiser son action d’animation dans le 
cadre du projet du club

 Î Motiver et fidéliser l’arbitre débutant
 Î Développer l’activité du joueur-arbitre / 

arbitre-joueur
 Î Evaluer son action de formation

Contenu de formation

 Î Appréhension des objectifs arbitraux dans une 
séance

 Î Réalisation et animation d’une situation
 Î La grille d’évaluation
 Î Le retour de séance

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Travail à distance
 Î Accompagnement en classe virtuelle
 Î Mise en pratique
 Î Circonstance de formation continue

Certification

 Î Certificat 5
 Î Certificat 6
 Î Animateur École d’Arbitrage
 Î Accompagnateur territorial

	Durée et modalités d’organisation

Module de 10 h

 Î Présentiel : 6h30
 Î FOAD : 3h30 dont 1 h de classe virtuelle

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

	 Dates et lieux

7 sessions sur l’ensemble du territoire
 Î Début de formation : 1er octobre 2020 pour les 

secteurs Aisne / Nord / Oise / Pas-de-Calais et 
Somme (en FOAD)

 Î Session Nord et Sud : début de formation :  
1er décembre 2020 (en FOAD)

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 30 € (10h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 120 € (10h x 12 €)

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

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session

	 Responsable

Floryan FANTACCINO

Coordonnateur arbitrage

  06 61 99 88 13
  5700000.ffantaccino@ffhandball.net

	 Contact

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Entraîner des Joueurs / Arbitres ou 
des Arbitres / Joueurs 

Module 10

Responsables de secteur

Délocalisé Aisne : Floryan FANTACCINO
Délocalisé Nord : Yohan LEGAL

Délocalisé Oise : Floryan FANTACCINO
Délocalisé Pas-de-Calais : Johann COQUIN

Délocalisé Somme : Franck VENIR 
Secteur Nord : Johann COQUIN / Mohammed DOUHI

Secteur Sud : Floryan FANTACCINO
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Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne (entraîneurs, 
arbitres, dirigeants, parents, licenciés, salariés et/ou 
bénévoles) qui encadrent une équipe d’adultes en 
pratique compétitive jusqu’au niveau régional

Conditions spécifiques

 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 pédagogiques

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

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

Contenu de formation

 Î L’éducateur de handball et sa séance
 Î L’éducateur de handball et ses joueurs
 Î L’éducateur de handball dans l’entrainement
 Î Le managérat d’une équipe d’adulte
 Î L’éducateur de handball et son environnement
 Î La conception et la mise en place d’un projet de jeu

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Travaux de groupes et individuels
 Î Présentation / Apports théoriques
 Î Entretien 
 Î FOAD / Tutorat / Mise en situation pédagogique
 Î FOAD / Classe virtuelle
 Î Travail en autonomie

Certification

Pour aller à la certification, voir page 48

	Durée et modalités d’organisation

Module de 80 h

 Î Présentiel : 41 h
 Î FOAD : 21 h
 Î Alternance / Tutorat : 18 h

Effectif par session : 8 à 16 stagiaires maximum

	 Dates et lieux

 Î Début de formation : 6 et 7 novembre 2020 > Olhain
 Î Présentiel 2 : 15 et 16 janvier 2021 > Amiens
 Î Présentiel 3 : janvier ou mars 2021 > Lieu à définir
 Î Présentiel 4 : 9 et 10 avril 2021 > Amiens

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 240 € (80h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 960 € (80h x 12 €)

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

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session

	 Responsable

Clément ROLLET

Coordonnateur

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

	 Contact

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Entraîner des adultes 

Module 11

Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne (entraîneurs, 
arbitres, dirigeants, parents, licenciés, salariés et/ou 
bénévoles) qui encadrent une équipe de jeunes en 
pratique compétitive jusqu’au niveau régional.

Conditions spécifiques

 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 pédagogiques

 Î Être en capacité d’entrainer des jeunes en 
compétition 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 / Impliquer différents acteurs à 
la vie de l’équipe

 Î Participer au renouvellement de l’élite : détecter / 
orienter

Contenu de formation

 Î L’éducateur de handball et sa séance
 Î La détection dans la filière PPF et dans son club
 Î L’éducateur de handball et ses joueurs
 Î L’éducateur de handball dans l’entrainement
 Î Le managérat d’une équipe de jeune
 Î L’éducateur de handball et son environnement

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Travaux de groupes et individuels
 Î Présentation / Apports théoriques
 Î Entretien 
 Î FOAD / Tutorat / Mise en situation pédagogique
 Î FOAD / Classe virtuelle
 Î Travail en autonomie

Certification

Pour aller à la certification, voir page 49

	Durée et modalités d’organisation

Module de 80 h

 Î Présentiel : 45 h
 Î FOAD : 21 h
 Î Alternance / Tutorat : 14 h

Effectif par session : 8 à 16 stagiaires maximum

	 Dates et lieux

 Î Début de formation : 13 et 14 novembre 2020 > 
Amiens

 Î Présentiel 2 : 6 décembre 2020 > Pas-de-Calais
 Î Présentiel 3 : 22 et 23 janvier 2021 > Amiens
 Î Présentiel 4 : 16 et 17 avril 2021 > Amiens
 Î Présentiel 5 : 13 mai 2021 > Oise

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 240 € (80h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 960 € (80h x 12 €)

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

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session

	 Responsable

Clément ROLLET

Coordonnateur

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

	 Contact

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Entraîner des jeunes

Module 12
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Présentation

Ce certificat s’adresse aux personnes qui encadrent ou qui sont amenés à encadrer toutes les pratiques compétitives 
d’adultes de niveaux départemental et régional.

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 adressera aux 2 évaluateurs au moins 1 mois avant la date de l’évaluation un document formalisant le projet 
d’entrainement de son groupe ainsi qu’un cycle de 6 séances.  
Un entretien de 30 minutes avec les 2 évaluateurs permettra au candidat de présenter son analyse (10 mn maximum) et de 
répondre aux questions de ceux-ci (20 mn maximum).

Inscription

Date de début : 7 septembre 2020
Date de fin : A définir

Tarif

Frais de certification : 30 €

Dates de certification

Juin 2021.

Contacts

Clément ROLLET

Coordonnateur

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

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Entraîner des adultes en compétition  

Certificat 5

Module 10

Joueurs / arbitres et 
arbitres / joueurs 

10 heures 

Module 11

Entraîner des adultes

80 heures 



Présentation

Ce certificat s’adresse aux personnes qui encadrent ou qui sont amenés à encadrer toutes les pratiques compétitives 
de jeunes de niveaux départemental et régional.

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 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 minutes extraite 
de son cycle de formation suivi d’un entretien de 30 minutes en présence de 2 évaluateurs.

Inscription

Date de début : 7 septembre 2020
Date de fin : 1er juin 2021

Tarif

Frais de certification : 30 €

Dates de certification

Juin 2021

Contacts

Clément ROLLET

Coordonnateur

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

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Entraîner des jeunes en compétition 

Certificat 6

Module 10

Joueurs / arbitres et 
arbitres / joueurs 

10 heures 

Module 12

Entraîner des jeunes

80 heures 
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Encadrement de l’Arbitrage

Module 13 	 Faire vivre une école d’arbitrage

Module 14  Accompagner un arbitre en situation

Diplôme  	 Accompagnateur d’école d’arbitrage

Diplôme  	 Animateur d’école d’arbitrage

Diplôme  	 Accompagnateur territorial

Diplôme  	 Animateur territorial

L’Arbitrage chez les Jeunes

L’Arbitrage chez les Adultes

Descriptif de la formation

Ce module de formation s’adresse à toute personne 
souhaitant s’impliquer dans une école d’arbitrage et 
découvrir le rôle et les missions d’un animateur d’école 
d’arbitrage.

Conditions spécifiques

 Î Être licencié FFHB
 Î Être majeur
 Î Être impliqué dans l’école d’arbitrage de son club

Objectifs pédagogiques

 Î Préparer et organiser son action dans le cadre du 
projet associatif du club

 Î Motiver et fidéliser les personnes intéressées au sein 
du club.

 Î Mettre en œuvre et animer des séquences adaptées 
aux différents publics.

 Î Être garant des valeurs du handball au sein du club

Contenu de formation

 Î Les différents outils et ressources pour l’animateur
 Î Le rôle de l’animateur
 Î Le parcours de formation des arbitres
 Î La gestion de l’école d’arbitrage
 Î La construction de rubans pédagogiques
 Î Le diplôme d’animateur école d’arbitrage

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Visio-conférence
 Î Mise en situation
 Î Formation à distance
 Î Accompagnement en classe virtuelle
 Î Compte-rendu d’activités
 Î Tutorat

Certification

 Î Animateur École d’Arbitrage

	Durée et modalités d’organisation

Module de 15 h

 Î FOAD : 5 h dont une 2 h de classe virtuelle
 Î Alternance / Tutorat : 10 h dont 2 h de classe 

virtuelle

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

	 Dates et lieux

2 sessions

 Î Secteur Nord : début de formation : 20 octobre 2020 
18h (en visio)

 Î Secteur Sud : début de formation : 5 octobre 2020 :  
19h (en visio)

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 45 € (15h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 180 € (15h x 12 €)

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session

	 Responsable

Floryan FANTACCINO

Coordonnateur arbitrage

  06 61 99 88 13
  5700000.ffantaccino@ffhandball.net

	 Contact

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Faire vivre une école d’arbitrage 

Module 13
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Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne (entraineurs, 
arbitres, dirigeants…) souhaitant s’impliquer dans 
l’accompagnement, le suivi et l’évaluation des juges 
arbitres au sein de son club et/ou au sein des instances 
territoriales Hauts-de-France.

Conditions spécifiques

 Î Être licencié à la FFHB
 Î Être majeur
 Î Avoir fait ou être en formation sur le module 10
 Î Avoir fait ou être en formation sur le module 16

Objectifs pédagogiques

 Î Analyser et évaluer un niveau de performance en 
compétition

 Î Conduire un entretien d’après match avec un objectif 
de progression

 Î Participer au continuum de formations des juges 
arbitres

Contenu de formation

 Î Présentation des référentiels
 Î Appropriation de la grille d’évaluation
 Î Indicateurs à prendre en compte
 Î Rédaction d’un suivi
 Î Réalisation d’un retour d’après-match
 Î Le public jeune
 Î Le diplôme d’accompagnateur territorial

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Travaux en groupe
 Î Apports théoriques
 Î Mise en situation
 Î Formation à distance

Certification

 Î Accompagnateur territorial

	Durée et modalités d’organisation

Module de 24 h

 Î Présentiel : 13 h
 Î FOAD : 5 h
 Î Alternance / Tutorat : 6 h 

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

	 Dates et lieux

2 sessions

 Î Secteur Nord :  
début de formation : 12 et 13 décembre 2020

 Î Secteur Sud :  
début de formation : 23 et 24 janvier 2021

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 72 € (24h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 288 € (24h x 12 €)

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

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session

	 Responsable

Floryan FANTACCINO
Coordonnateur arbitrage
  06 61 99 88 13

  5700000.ffantaccino@ffhandball.net

	 Contact

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Accompagner un arbitre en situation

Module 14 Diplôme

Accompagnateur d’école d’arbitrage

Présentation

Diplôme permettant de réaliser l’accompagnement d’arbitres débutants jeunes ou adultes dans le contexte d’une 
école d’arbitrage club.

Pré-requis

 Î Être licencié à la FFHB
 Î Être majeur
 Î Avoir validé le module 1

Modalités de l’épreuve

 Î Attester de la présence à la totalité du module
 Î Avoir effectuer 5 accompagnements en club, sur désignation de son école d’arbitrage

Inscription

Date de début : 7 septembre 2020
Date de fin : à définir

Tarif

Frais de certification : 20 €

Dates de certification

L’étude des dossiers en vue de la certification se déroulera dans le mois de mai

Contacts

Floryan FANTACCINO

Coordonnateur arbitrage

  06 61 99 88 13
  5700000.ffantaccino@ffhandball.net

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Module 1

Accompagner 
les pratiquants 

25 heures 
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Animateur d’école d’arbitrage

Présentation

Ce diplôme permet la reconnaissance des compétences dans l’animation et la gestion d’une école d’arbitrage de 
niveau club.

Pré-requis

 Î Être licencié FFHB
 Î Être majeur
 Î Avoir validé les modules 1, 10 et 13 :

Modalités de l’épreuve

 Î Attester de sa présence à la totalité des modules
 Î Présenter un bilan d’activité de l’école d’arbitrage au sein du club
 Î Présenter une séquence de formation Joueur / Arbitre – Arbitre / Joueur

Inscription

Date de début : 7 septembre 2020
Date de fin : à définir

Tarif

Frais de certification : 20 €

Dates de certification

L’étude des dossiers en vue de la certification se déroulera dans le mois de mai. Les pièces seront à rendre au plus 
tard 15 jours avant la date du jury.

Contacts

Floryan FANTACCINO

Coordonnateur arbitrage

  06 61 99 88 13
  5700000.ffantaccino@ffhandball.net

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

 
Module 1

Accompagner 
les pratiquants 

25 heures 

Module 10

Joueurs / arbitres et 
arbitres / joueurs 

10 heures 

Module 13
Faire vivre 

une école d’arbitrage 

15 heures 

Diplôme

Accompagnateur territorial

Présentation

L’accompagnateur territorial permet une continuité de formation des arbitres (adulte ou jeune). Cette personne est 
alors désignée par la Commission Territoriale d’Arbitrage des Hauts-de-France. Il participe à leur formation en les 

évaluant et les conseillant dans leur élément : la compétition.

Pré-requis

 Î Être licencié à la FFHB
 Î Être majeur
 Î Avoir un diplôme de technicien (du jeu ou de l’arbitrage)
 Î Avoir validé les modules 10, 14, 16, 18 :

Modalités de l’épreuve

 Î Attester de sa présence à la totalité des modules
 Î Répondre aux exigences d’un test de connaissance sur la règle et le jeu
 Î Rendre un dossier relatant sa mission d’accompagnateur en situation de suivi.

Inscription

Date de début : 7 septembre 2020
Date de fin : à définir

Tarif

Frais de certification : 20 €

Dates de certification

L’étude des dossiers en vue de la certification se déroulera dans le mois de mai. 
Les pièces seront à rendre au plus tard 15 jours avant la date du jury.

Contacts

Floryan FANTACCINO

Coordonnateur arbitrage

  06 61 99 88 13
  5700000.ffantaccino@ffhandball.net

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

  

Module 10

Joueurs / arbitres et 
arbitres / joueurs 

10 heures 

Module 14
Accompagner un 

arbitre en situation 

24 heures 

Module 18
Tuteur de proximité 

3 heures 

Module 16
Mieux se connaître 

pour bien communiquer 

3 heures 

Diplôme
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Animateur territorial

Présentation

Ce diplôme permet de réaliser de la formation d’arbitre jusqu’au niveau territorial.

Pré-requis

 Î Être licencié à la FFHB
 Î Être majeur
 Î Avoir validé les diplômes suivants

 ) Accompagnateur territorial
 ) Animateur de formation

Modalités de l’épreuve

Etudes des candidatures sur les diplômes obtenus

Inscription

Date de début : 7 septembre 2020
Date de fin : à définir

Tarif

Frais de certification : 20 €

Dates de certification

L’étude des dossiers en vue de la certification se déroulera dans le mois de mai.

Contacts

Floryan FANTACCINO

Coordonnateur arbitrage

  06 61 99 88 13
  5700000.ffantaccino@ffhandball.net

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net


Diplôme

Animateur de formation 

47 heures 

Diplôme
Accompagnateur Territorial 

40 heures 

Diplôme

L’Arbitrage chez les Jeunes

En continuité des directives de la Fédération en 2019, vous trouverez ci-dessous un tableaux reprenant les différents 
grades territoriaux des JAJ :

Les jeunes nés après 2007 peuvent être rentrés comme des JAJ club dans Gest’Hand mais ils ne font pas partis des 
années d’âges des Jeunes Arbitres.

Pour rappel, les jeunes arbitres peuvent arbitrer au maximum dans la catégorie dans laquelle ils évoluent sans tenir 
compte des dérogations. S’ils veulent arbitrer sur une catégorie plus haute, ils doivent alors être désignés par une 
commission d’arbitrage Ligue ou Comité.

A travers ce guide, vous trouverez les informations nécessaires pour devenir jeune arbitre, ou monter en grade. Les 
formations qui vous sont présentées sont celles qui sont réalisées en ce moment. La CTA est en train de travailler sur 
une harmonisation des formations sur l’ensemble du territoire.
Les JAJ club et les JAJ T3 étant formés par les clubs, il n’y aura pas de fiche liée à ces formations.

La CTA est en train de travailler sur des référentiels jeunes arbitres afin de permettre aux clubs la réalisation des 
formations en interne.

En cas de questions liées à l’arbitrage, vous pouvez contacter les personnes suivantes :

Christophe CARON (Président de la CTA) : 5700000.cta@ffhandball.net

Johann COQUIN : 5700000.jcoquin@ffhandball.net

Dénomination 
HDF

Sous-
groupe

Grade 
Gest’Hand

Ancienne 
dénomination

Année 
d’âge*

Formation

JAJ Club - JAJ Club Pré-JA 2007
Ces jeunes sont entièrement formés dans leur club et 

arbitrent des matchs dans leur club.

JAJ T3 - JAJ T3 JA Club 2006-2000
Ces jeunes participent aux formations dans leur club et arbitrent dans leur club. Ils 

participent aux moments de détection organisés par le comité

Accédant 
JAJ T2

- JAJ T3 - 2006-2000
Ce sont tous les jeunes arbitres JAJ T3 qui entrent en formation 

pour devenir JAJ T2 (si une formation existe dans le comité).

JAJ T2 Normal JAJ T2 JA département 2006-2000
Ces jeunes participent aux formations du comité. Ils arbitrent dans leur club et 
quand le comité le fait, ils peuvent être désignés dans des clubs à proximité.

JAJ T2 A potentiel JAJ T2 JA département 2005-2000 C’est un groupe identifié par le comité ayant un profil pour « aller en région ».

Accédant 
JAJ T1

CTJA –  
HDF 2

JAJ T2 JA département 2006-2000
Ces arbitres entrent en formation avec la CTJA afin d’obtenir le grade de JAJ T1. Ils 

commencent à être désignés sur des matchs de -15 territoriaux HDF.

JAJ T1
CTJA –  
HDF 1

JAJ T1 JA région 2006-2000
Ces sont tous les arbitres de la CTJA qui ne répondent pas aux conditions des 

autres groupes. Ils participent aux formations de la CTJA.

JAJ T1
CTJA – 
Espoirs

JAJ T1 JA région 2006-2000
Ces sont les arbitres qui sont dans les années d’âge demandées par la FFHB. Ils 

sont prioritaires sur les compétitions intercomités et ils sont désignés le plus 
souvent sur du -18 Champ. de France. Ils participent aux formations de la CTJA.

JAJ T1
CTJA – 
Élite

JAJ T1 JA région 2006-2000

Ce sont les meilleurs jeunes arbitres de la CTJA. Ils sont disponibles au moins 3 
week-ends sur 4, arbitrent principalement du championnat de France et des séniors 

régions. Pour les meilleurs, ils participent aux regroupements jeunes arbitres du 
secteur. L’objectif est de les amener en formation nationale dans les deux années 

qui suivent. Ils participent aux formations de la CTJA et du secteur.

* Sur la saison 2020-2021
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Les Circonstances de Formation Continue

Descriptif

Tout au long de son parcours, l’entraîneur doit questionner ses pratiques, mettre à jour ses connaissances, partager 
pour s’enrichir. Pour permettre cela, l’ITFE de la Ligue de handball des Hauts-de-France, accompagnée par les 
comités du territoire, propose un calendrier de Circonstances de Formation Continue (CFC) varié et réparti sur le 
territoire.

Ces circonstances de formation ont vocation à :

 Î COMPLÉTER les formations fédérales par des contenus de terrain ;
 Î RECYCLER les titulaires de diplômes fédéraux arrivant à expiration ;
 Î FACILITER l’accès à la formation continue de tous les encadrants ;
 Î PARTAGER entre entraîneurs sur des thématiques spécifiques.

Objectifs et compétences visées

Les circonstances de formation continue sont organisées sous plusieurs formes afin de répondre au mieux à tous les 
besoins : 

 Î Les soirées techniques : organisées sur chacun des départements en présence de techniciens experts. 

 Î Les stages de Ligue / de comités : les temps de rassemblements destinés à la détection sont des temps optimaux 
pour favoriser l’échange et les priorités de travail de la filière.

 Î Les séances de pôles d’entraînements : tous les jours, les jeunes espoirs de renouvellement de l’élite 
s’entraînent dans nos structures d’entrainement. Des séances seront ouvertes aux entraîneurs souhaitant 
découvrir la culture du haut-niveau.

 Î Les séances de clubs : proposées sur des structures de niveau de jeu intermédiaire, de performance ou de 
formation par des techniciens experts.

Dates et lieux

Le calendrier des circonstances de formation continue vous sera communiqué à partir du 15 septembre 2020. 

Recyclage

Afin de pouvoir bénéficier des équivalences de la nouvelle architecture, vous devez avoir recyclé votre diplôme.
Il est donc indispensable de vous inscrire à 2 CFC pour les diplômés « Animateur de Handball » 

et 3 CFC pour les diplômés « Entraîneur Régional »

Inscription

Date limite d’inscription : jusqu’à 24 heures avant la date choisie.

Tarif

Le coût est de 10 €.

L’Arbitrage chez les Adultes

En continuité des directives de la Fédération en 2019, vous trouverez ci-dessous un tableaux reprenant les différents 
grades territoriaux des JA :

Dénomination 
HDF

Grade 
Gest’Hand

Ancienne 
dénomination

Formation

Accédant JA T3
JA T3 – en 
formation

Arbitre stagiaire Ce sont toutes les personnes qui entrent en formation pour devenir arbitre

JA T3 JA T3 Arbitre départemental (D1)
Ces arbitres officient principalement sur des championnats départementaux et 

occasionnellement sur des championnats régionaux

Accédant JA T2 JA T3
Arbitre en formation 

régionale (R3)
Ce sont tous les arbitres JA T3 qui entrent en formation pour devenir JA T2

JA T2 JA T2 Arbitre régional (R2)
Ces arbitres officient principalement sur des championnats régionaux et 

occasionnellement sur des championnats départementaux

JA T1 JA T1 Arbitre régional (R1)
Ces arbitres officient principalement sur des championnats régionaux et 

occasionnellement sur des championnats nationaux

A travers ce guide, vous trouverez les informations nécessaires pour devenir arbitre, ou monter en grade. 

Les formations qui vous sont présentées sont celles qui sont réalisées en ce moment. La CTA est en train de travailler 
sur une harmonisation des formations sur l’ensemble du territoire.

Recyclage

Pour les arbitres adultes JA T2 & T1 (régionaux), les recyclages auront lieu :
 Î Le 6 septembre dans le secteur Nord
 Î Le 13 septembre dans le secteur Sud 

Les lieux précis seront communiqués ultérieurement.

Pour les arbitres JA T3 (départementaux), une communication sera faite ultérieurement.

Pour les jeunes arbitres de la CTJA, les recyclages se dérouleront comme suit :
 Î Le groupe T1 – Perf se réunira le 29 septembre de 9h à 12h à Ronchin
 Î Le groupe Espoir se réunira le 29 septembre de 13h30 à 17h à Ronchin
 Î Le groupe HDF 1 sera divisé en deux secteurs

 ) Le secteur Nord se réunira le 13 septembre au matin à Billy Montigny
 ) Le secteur Sud se réunira le 06 septembre de 14h-17h le lieu étant encore à déterminer.

Pour les jeunes arbitres de la CTJA appartenant au groupe HDF 2, il n’y a pas de recyclage, les tests se feront pendant 
la formation.

Pour les jeunes arbitres JAJ T2 / JAJ T3, une communication sera faite ultérieurement.

En cas de questions liées à l’arbitrage, la CTA se tient à votre disposition :

Christophe CARON (Président de la CTA) : 5700000.cta@ffhandball.net

Johann COQUIN : 5700000.jcoquin@ffhandball.net
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Calendrier des circonstances de formation continue :Calendrier des circonstances de formation continue :

Les Circonstances de Formation Continue Les Circonstances de Formation Continue

Soirées ou Matinées Techniques Séances de pôles d’entraînement

Stages de comités

Séances de clubs

AISNE

AISNE

EXCELLENCE MASCULIN EXCELLENCE FÉMININACCESSION MASCULIN ACCESSION FÉMININ

Guillaume BASTON

Guillaume BASTON

Yohan DELATTRE Benjamin SCHMIDTArnaud PARISY Olivier DE LAFUENTE

Ces circonstances sont proposées sur des structures de niveau de jeu intermédiaire,  
de performance ou de formation par des techniciens experts.

Les dates, lieux, responsables ainsi que les thématiques et le public support 
seront précisés ultérieurement.

Benjamin SANCHEZ

Benjamin SANCHEZ
Léa GRIGNY

Isabelle LOMINET

Isabelle LOMINET

Vincent FERRATON

Vincent FERRATON

Charlotte SAINGRÉ

Sébastien GUILLAUME
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po
ns

ab
le

NORD

NORD

OISE

OISE

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

SOMME

SOMME

Ces circonstances sont organisées sur chacun des départements 
en présence de techniciens experts.

Les dates, lieux, responsables ainsi que les thématiques et le public support 
seront précisés ultérieurement.

 Tous les jours, les jeunes espoirs de renouvellement de l’élite s’entraînent 
dans nos structures d’entrainement. 

Des séances seront ouvertes aux entraîneurs souhaitant 
découvrir la culture du haut-niveau.

Les dates, lieux, responsables ainsi que les thématiques et le public support 
seront précisés ultérieurement.

Ces temps de rassemblements destinés à la détection sont des temps optimaux 
pour favoriser l’échange et les priorités de travail de la filière .

Les dates, lieux, responsables ainsi que les thématiques et le public support 
seront précisés ultérieurement.
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Le Formateur

Module 16  Mieux se connaître pour bien communiquer

Module 17  Animateur de proximité

Module 18  Tuteur de proximité

Mieux se connaitre pour bien communiquer

Decriptif de la formation

Ce module s’adresse à tout public souhaitant s’impliquer 
dans l’accompagnement de personnes en formation 
dans son club et/ou à l’extérieur 

Conditions spécifiques

 Î Être licencié FFHB
 Î Être majeur à l’entrée en formation

Objectifs pédagogiques

 Î Reconnaître les savoir-être et les savoir-faire 
essentiels à la bonne communication dans la relation 
d’accompagnement

Contenu de formation

 Î La connaissance de soi / sa personnalité
 Î Les techniques de communication interpersonnelle
 Î La démarche d’entretien
 Î La préparation et l’animation d’un retour 

pédagogique

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Apport de connaissances
 Î Partage d’expériences
 Î FOAD
 Î Classe virtuelle

Certification

Ce module 16, combiné au module 18 « Tuteur de 
proximité », au module 14 « Accompagner un arbitre en 
situation » et au module 10 « Entraîner des joueurs / 
arbitres et des arbitres / joueurs» vous permet d’aller 
vers le certificat « Accompagnateur territorial »

	Durée et modalités d’organisation

Module de 3 h

 Î FOAD : 3 h dont 1h30 de classe virtuelle

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

	 Dates et lieux

 Î Début de formation : 15 octobre 2020 en FOAD
 Î Classe virtuelle : 25 novembre 2020 : 19h - 20h30

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 9 € (3h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 36 € (3h x 12 €)

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session

	 Responsable

Clément ROLLET

Coordonnateur

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

	 Contact

Angélique BÈVE
Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Module 16
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Decriptif de la formation

Ce module s’adresse à tous les acteurs des clubs Hauts-
de-France qui souhaitent évoluer vers l’animation de 
temps de formation au sein de son club et de l’ITFE.

Conditions spécifiques

 Î Être licencié FFHB (Plus de 18 ans)
 Î Être en position d’animation de formation durant le 

temps de formation dans l’ITFE 

Objectifs pédagogiques

 Î Connaitre, identifier le rôle, les missions d’un 
animateur de formation

 Î Appréhender les différents outils existants 
notamment les outils de formation en distanciel 

 Î Connaître les différents publics et savoir appréhender 
la mixité des publics

Contenu de formation

 Î Animation de séquence de formation et utilisation 
des différentes techniques d’animation

 Î Utilisation de l’outil Campus et animation de classe 
virtuelle 

 Î Connaissance des différentes techniques pour 
rebondir face à des situations « problèmes »

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Partage d’expérience 
 Î Apports de connaissances, de méthodologie
 Î Parcours de formation en FOAD et utilisation de la 

classe virtuelle 
 Î Temps d’accompagnement individuel du stagiaire 
 Î Mise en situation pédagogique avec tutorat

Certification

Certification en fin de formation sur une animation d’une 
séquence de formation + entretien

	Durée et modalités d’organisation

Module de 44 h

 Î Présentiel : 13 h
 Î FOAD : 6 h
 Î Alternance / Tutorat : 25 h 

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

	 Dates et lieux

 Î Début de formation : 15 octobre 2020 en FOAD
 Î Présentiel 1 : 21 novembre 2020 : 

9h30 - 17h30 > Saint-Quentin

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 132 € (44h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 528 € (44h x 12 €)

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session

	 Responsable

Angeline PRUVOST

Coordonnatrice

  06 89 12 82 08
	 5700000.apruvost@ffhandball.net

	 Contact

Angélique BÈVE

Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Animateur de proximité

Module 17

Tuteur de proximité

Decriptif de la formation

Ce module s’adresse à tout public souhaitant s’impliquer 
dans l’accompagnement de personnes en formation dans 
son club ou à l’extérieur. 

Conditions spécifiques

 Î Être licencié FFHB (Plus de 18 ans)
 Î Être impliqué dans un rôle de tuteur au long de sa 

formation

Objectifs pédagogiques

 Î Connaitre le rôle et les fonctions d’un tuteur 
 Î Connaitre et appréhender les différents temps 

importants de la fonction du tuteur (avant, pendant, 
après) 

 Î Identifier les différents outils à la fonction de tuteur

Contenu de formation

 Î Identification des aspects de la fonction du tuteur 
(prise de contact, accueil, accompagnement,…)

 Î Conduite d’entretien, management
 Î Connaissance de l’environnement

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Partage d’expérience 
 Î Apports de connaissances, de méthodologie
 Î Parcours de formation en FOAD et utilisation de la 

classe virtuelle

Certification

Ce module 18, combiné au module 16 « Mieux se 
connaître pour bien communiquer », au module 14 « 
Accompagner un arbitre en situation » et au module 10 « 
Entraîner des joueurs / arbitres et des arbitres / joueurs» 
vous permet d’aller vers le certificat « Accompagnateur 
territorial »

	Durée et modalités d’organisation

Module de 3 h

 Î Présentiel : 3 h

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

	 Dates et lieux

Session Nord
 Î Début de formation : 5 décembre 2020 :  

9h30 - 12h30 > Villeneuve d’Ascq
Session Sud

 Î Début de formation : 19 décembre 2020 :  
9h30 - 12h30 > Amiens

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 9 € (3h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 36 € (3h x 12 €)

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 7 septembre 2020
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de 
session

	 Responsable

Angeline PRUVOST

Coordonnatrice

  06 89 12 82 08
	 5700000.apruvost@ffhandball.net

	 Contact

Angélique BÈVE
Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Module 18
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Attestation d’encadrement

Je soussigné (e), 

Nom :       Prénom :

Président du club de : 

Certifie que :      M    Mme    Melle

Nom :       Prénom :

A entraîné ou entraîne l’équipe (complèter le tableau ci-dessous) : 

Saison 2018 - 2019 Saison 2019 - 2020 Saison 2020 - 2021

Club

Catégorie (précisez le sexe)

Jours

Horaires

Lieux

Je prends note que l’acceptation du candidat à la formation est conditionnée par l’obligation d’entraîner.

      Fait à

      Le

      Signature du président :

Inscriptions

La version 1 du guide de juillet 2020 vous a détaillé le descriptif complet de l’offre de formation de l’ITFE des Hauts-
de-France ainsi que les premières dates de formation.

Cette version 2 du guide de début septembre 2020 complète ce premier document et vous permet surtout de pouvoir 
vous inscrire pour la formation de votre choix. 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

Tout d’abord, il faut absolument être licencié FFHandball avant de pouvoir s’inscrire à une formation.

Puis, chaque licencié souhaitant s’inscrire à une formation devra obligatoirement avoir un compte sur la plateforme 
Campus des Handballeurs. Ce compte est lié au numéro de licence et aux informations issues de Gest’Hand. 

Deux cas de figures sont possibles : 

 Î Le licencié n’a pas de compte sur la plateforme CAMPUS : il doit se créer un compte. Pour ce faire, un tutoriel a 
été réalisé pour guider le licencié : 

 

 Î Le licencié possède déjà un compte sur CAMPUS : s’il ne l’a pas déjà fait, le licencié est invité à se rendre sur la 
plateforme et à réinitialiser son mot de passe grâce à la procédure suivante :

L’inscription passant désormais par Campus, celle-ci devra se faire par le stagiaire lui-même.  

Les INSCRIPTIONS se font en ligne via un lien unique :

https://ffhandball-formation.sporteef.com/

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le secrétariat de l’ITFE par e-mail 
5700000.formation@ffhandball.net ou consulter l’article créée pour s’inscrire à une formation : 

Procédure de réinitialisation du mot de passe (pages 5 à 7) 

Procédure de création de compte (pages 2 à 5)

Article « S’inscrire à une formation »

https://sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7968194561
https://ffhandball-formation.sporteef.com/
http://www.hb-hautsdefrance.com/guide-des-formations-itfe-hdf-version-2/
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/04/PROCEDURE_INSCRIPTION_CAMPUS.pdf
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/04/PROCEDURE_INSCRIPTION_CAMPUS.pdf
http://www.hb-hautsdefrance.com/guide-des-formations-itfe-hdf-version-2/
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