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Sommaire Édito du président

La Ligue de Handball des Hauts-de-France est fière, à travers son 
Institut Territorial de Formation et de l’Emploi, de vous présenter le guide 
des formations 2021-2022. 

L’offre de formation évolue tout en gardant les mêmes objectifs de 
proposer une offre répondant à vos besoins de terrain, une offre de 
proximité, une offre modulable. 

Nous nous devons de vous proposer une offre accessible pour tous … 

Nous venons de vivre deux saisons très particulières et je me dois de 
remercier mon équipe pédagogique qui s’est mobilisée malgré la 
pandémie et malgré des temps de formation presque exclusivement en 
visioconférence et très peu de formation en présentiel.

L’ITFE a donc proposé une réorganisation des parcours afin de permettre 
à un maximum de stagiaires de finaliser les parcours entamés.

Nous espérons vivre pleinement l’offre de formation 2021-2022, en vous proposant des temps de formation en 
présentiel, sur le terrain … en échangeant entre les acteurs du Handball. Cela reste essentiel et la manière la plus 
efficace de formation. 

Une offre pour tous … 

Nous proposons des parcours pour les accompagnateurs, pour les entraîneurs, pour les arbitres, pour les dirigeants, 
pour les tuteurs… Une offre complète pour l’ensemble des acteurs du handball, pour tous les clubs... 

Nous proposons aussi de vous former sur les offres de pratiques de la FFHandball : Baby-Hand et Handball Premiers 
Pas, sur la formation initiale par le Hand à 4 et le Mini-Hand, le Hand’fit, le Hand’ensemble… Tout cela fera que notre 
sport se développe.

L’ITFE, c’est aussi un accompagnement des clubs, des stagiaires. Le secrétariat de la Formation et l’ensemble des CTF 
de Ligue et de comités est à votre disposition pour vous expliquer, vous orienter. Nous serons à votre écoute. 

Notre site internet est également un outil vous permettant d’accéder à l’ensemble des informations de l’ITFE. Nous 
vous invitons à aller découvrir l’ensemble des rubriques. 

Bonne saison à toutes et tous.

Jean-Pierre LEPOINTE

Président de la Ligue de Handball des Hauts-de-France
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Organigramme de l’ITFE des Hauts-de-France

Jean-Pierre LEPOINTE, Président de la Ligue et Élu référent de l’ITFE

Clément ROLLET
Responsable pédagogique de l’ITFE

Coordonnateur et Formateur CF5 - CF6

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

Vincent FERRATON
Assistant pédagogique de l’ITFE

Coordonnateur et Formateur CF1 - CF3 - CF5 - CF6

  06 60 09 43 94
  5762000.vferraton@ffhandball.net

Guillaume BASTON
Coordonnateur et Formateur 

CF1 - CF2

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

Mickaël DUHAMELLE
Comptable de l’ITFE

  03 20 10 95 03
  5700000.mduhamelle@ffhandball.net

Johann COQUIN
Coordonnateur et Formateur 

Module Mini-Hand / Formation initiale / Hand à 4

  06 30 90 59 71 
  5700000.jcoquin@ffhandball.net

Angeline PRUVOST
Responsable administrative et financière de l’ITFE

Coordonnatrice et Formatrice CF2 
CF Développer le vivre ensemble et la citoyenneté

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

Angélique BÈVE
Secrétaire administrative de l’ITFE

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

Grégory ROCHES
Responsable Communication de l’ITFE

Coordonnateur et Formateur Module Hand’ensemble

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

Nicolas LOCUFIER
Coordonnateur et Formateur 

Module Hand’fit

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

S’inscrire en formation

Procédure d’inscription

L’inscription aux formations se fait uniquement via la plateforme « Campus des Handballeurs » de la FFHandball :

 Î Accès direct ici : Campus des Handballeurs – Page spécifique du Territoire des Hauts-de-France
 Î Accès via le site FFHandball : www.ffhandball.fr (rubrique « Formation » visible dans le bandeau du haut)

Vous pouvez ainsi consulter toute l’offre de formation de l’ITFE des Hauts-de-France sans avoir de compte sur la 
plateforme.

En revanche, la création ou la connexion à votre compte sera obligatoire pour vous inscrire en formation.

Tutoriel Vidéo

Pour tout renseignement complémentaire :

 Î contacter le secrétariat de l’ITFE par e-mail : 5700000.formation@ffhandball.net
ou

 Î consulter la page « S’inscrire en formation » du site internet en cliquant sur le bouton ci-dessous 

Page « S’inscrire en formation »

Liste des formateurs de l’ITFE des Hauts-de-France

Angeline PRUVOST, référente handicap de l’ITFE

ÉQUIPE DES FORMATEURS DE L’ITFE

https://hautsdefrance-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=9361522700 
http://www.ffhandball.fr
mailto:5700000.formation%40ffhandball.net?subject=
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2021/10/teaservideo-1080p-201008.mp4
http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/s-inscrire-en-formation/
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2021/11/LISTE-DES-FORMATEURS-ITFE-HDF-2021-22.pdf
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Financer sa formation

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

FINANCEMENTS BÉNÉVOLES

1) DEMANDE ANS PSF

Dans le cadre de l’ANS PSF, il est possible d’obtenir des financements pour la formation des 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 : Découvrir le CPF

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 : Découvrir le CEC

FINANCEMENTS SALARIÉS

Il est possible de prétendre à un financement par l’OPCO AFDAS. Pour cela, l’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 ici

Si le club n’est pas encore adhérent (c’est une obligation pour les structures employeuses), le bordereau à compléter 
est sur le site de l’AFDAS

2) Prendre contact avec le secrétariat de l’ITFE Hauts-de-France

Faire cette démarche par mail : 5700000.formation@ffhandball.net, l’ITFE 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

Elle est à faire auprès de l’AFDAS en cliquant sur « demande de prise en charge »

4) Obtenir la validation de prise en charge

S’il y a une 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.

Financer sa formation

AIDES POSSIBLES SUR LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Une aide unique

La loi désigne une « aide unique » dédiée aux entreprises de – 250 salariés pour l’embauche d’un apprenti préparant 
une formation d’un niveau maximum au baccalauréat (niveau 4).

L’aide unique est du montant suivant en 2020 (montant qui peut évoluer en fonction des années) :

 Î 1ère année d’exécution du contrat : 4125 euros
 Î 2ème année d’exécution du contrat : 2000 euros
 Î 3ème année d’exécution du contrat : 1200 euros

Pour les contrats de 16 mois (durée de la formation), l’aide financière est proratisée en fonction sur la 2ème année.

L’aide ANS Apprentissage

Une aide plafonnée de 6000 euros par an sur le coût résiduel restant à charge de l’employeur peut être allouée.

Exonération de charges patronales et salariales

La rémunération des apprentis bénéficient de la réduction générale renforcée pour les cotisations patronales (Loi 
Fillon)

Prise en charges des coûts pédagogiques de la formation

Le coût de revient de la formation suivie par l’apprenti pour l’employeur est nul.

Vous trouverez ci-dessous les documents relatifs à l’apprentissage :

 Î SYNTHÈSE SUR L’APPRENTISSAGE
 Î GUIDE MÉTHODOLOGIQUE – RECRUTER UN APPRENTI
 Î CONTRAT D’APPRENTISSAGE AFDAS

AIDES POSSIBLES SUR LES EMPLOIS SPORTIFS 
(éléments note d’orientation 2021)

 Î NOTE D’ORIENTATION FFHB
 Î NOTE ORIENTATIONS DRAJES HAUTS-DE-FRANCE

Renseignements, informations sur les prises en charge des formations :

Angéline PRUVOST, responsable RH et réglementation de l’ITFE :

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

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
mailto:5700000.formation%40ffhandball.net?subject=
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2021/10/Synthese-apprentissage_2021-10-a-2021-12.pdf
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2021/10/Guide-methodo-Recruter-un-apprenti_2021-10-a-2021-12.pdf
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2021/03/afdas_contrat-apprentissage_200525.pdf
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2021/04/2021-NOTE_ORIENTATIONS_ANS-PSF-VF-20210402.pdf
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2021/04/note_regionale_d_orientation_ans_professionnalisation_v4.pdf
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Quel parcours ?

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

Équivalence des diplômes

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
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Présentation de l’offre de formation Titre 4 « Éducateur de Handball »

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.

Pour ce titre 4, l’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi (ITFE) des Hauts-de-France propose :

 Î un parcours modulaire (pour les bénévoles)
 Î un parcours continu (pour les salariés et apprentis)

 Le Titre à Finalité Professionnelle Niveau 4 peut amener aux métiers suivants : 
 ) Agent de Développement sportif 
 ) Animateur sportif 
 ) Développeur/ Educateur

Réglementation(s) d’activités

« L’encadrement des activités physiques et sportives (APS) est une profession réglementée par le Code du sport en référence à l’article suivant :
Article L212-1 : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité hysique et sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre 
d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent 
article et de l’article L 212.2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au I de l’article L 335-6 du code de l’éducation (...) »

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 
Formation initiale

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 différents 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

TITRE À FINALITÉ PROFESSIONNELLE DE NIVEAU 4

Diplôme 
Officiel de Table

Formation et diplôme

Diplôme 
ANIMATEUR D’ÉCOLE 

D’ARBITRAGE

5h30

=

Diplôme 
ACCOMPAGNATEUR 

TERRITORIAL

Module 13 
Faire vivre une école 

d’Arbitrage

15 h

Module 14 
Accompagner un 

arbitre en situation

24 h

Module 16 
Mieux se connaître 

pour mieux
communiquer

3 h

Module 17 
Animateur de 

proximité

44 h

Module 18 
Tuteur de proximité

3 h

Diplôme 
ANIMATEUR
TERRITORIAL

Diplôme 
ANIMATEUR DE 

FORMATION

Diplôme 
Responsable de salle 

et d’espace de 
compétition

6 h

Diplôme 
ACCOMPAGNATEUR 

D’ÉCOLE D’ARBITRAGE

Schéma du Titre 4
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Titre 4 « Éducateur de Handball » - Parcours 
continu (1ère session)

C’est depuis début septembre que 14 stagiaires se retrouvent les lundis et mardis pour se former au métier d’éducateur 
de Handball. 

Ils sont en apprentissage ou en contrat de professionnalisation … Ils suivront donc un parcours de formation de 16 mois 
qui leur permettra d’acquérir une carte professionnelle en fin de formation. 

Vous retrouverez, via le bouton ci-dessous, toutes les informations sur cette offre de formation.

Les 14 stagiaires de la promo 2021-2022

Page « TFP 4 Éducateur de Handball - Parcours continu »

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

Intercomités / Interligues / Interpôles

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 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 (= CF) :  
 

CPF :

CTA :

CTJA :

FOAD :

FDME :

GDME :

IC / IL / IP

IFFE :

ITFE HDF :

JAJ :

MODULE :

OPCO :

RNCP :

TFP :

TITRE 4 :

TITRE 5 :

TITRE 6 :

Lexique & sigles

http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/presentation-du-titre-4/presentation-du-titre-4-continu/
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Présentation de l’offre de formation Titre 5 « Entraîneur de Handball »

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.

Dans notre territoire, cette formation est possible depuis la saison 2020-2021 via un partenariat avec la Ligue de 
handball de Bourgogne Franche-Comté. Ainsi, ce titre 5 « Entraîneur de Handball » est 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) :

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

Schéma du Titre 5

http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2021/06/Plaquette-TITRE-V-Entraineur-de-handball-IDSF.pdf
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2021/06/Plaquette-TITRE-V-Entraineur-de-handball-Modulaire-IDSF.pdf
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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 



RECTO
20 21Institut 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

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 21

 Î Module 1 > Accompagner les pratiquants ....................................................................  Page 22-23
 Î Module 2 > Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants .......................................  Page 24-25

 ) Diplôme > Officiel de Table ..............................................................................  Page 26-27
 ) Diplôme > Responsable de salle et d’espace de compétition ............................  Page 28-29

 Î Module 3 > Faire vivre mon club au quotidien  ............................................................  Page 30-31
 Î Module 4 > Valoriser mon club au quotidien ...............................................................  Page 32-33
 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 > La formation initiale par 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 60

 Î Module 16 > Mieux se connaitre pour bien communiquer ............................................  Page 61
 Î Module 17 > Animateur de proximité ...........................................................................  Page 62
 Î Module 18 > Tuteur de proximité ................................................................................  Page 63
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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 (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

 Î Situer son rôle et sa mission au sein de sa structure ;
 Î Organiser la mise en oeuvre d’une activité Handball 

avant, pendant et après ;
 Î Utiliser efficacement les outils de gestion 

administrative d’une équipe en compétition ;
 Î Utiliser des ressources pédagogiques pour animer 

des séances ;
 Î Valoriser les différents rôles des acteurs du jeu
 Î Soutenir le juge-arbitre en maintenant un climat 

favorable au déroulement des rencontres

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

Méthodes pédagogiques et évaluation

 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 de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

Pour aller à la certification, voir page 34

 Durée et modalités d’accès

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.

 Formules, dates et lieux

9 formules proposées :

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

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 
 Î Frais pédagogiques : 112,5 € (25h x 4,5 €)

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

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

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

FORMULE SOIRÉES OU MATINÉES

Accompagner les pratiquants Accompagner les pratiquants

Module 1

Calendrier et  
Inscriptions sur 

Campus ici

Module 1

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

SOMME

Liévin

FORMULE WEEK-END

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.



  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

Début de formation :

Jeudi 16 décembre 2021
19h - 22h

Début de formation :

Jeudi 16 décembre 2021
19h30 - 22h30

Début de formation :

Lundi 13 décembre 2021
19h - 22h

Début de formation :

Mardi 14 décembre 2021
18h - 21h

Début de formation :

Lundi 13 décembre 2021
19h - 22h

Début de formation :

Mardi 14 décembre 2021
19h - 22h

Début de formation :

Jeudi 16 décembre 2021
19h - 22h

Session NORD :

9 et 10 avril 2022 à Liévin

Session SUD :

23 et 24 avril 2022
Lieu à déterminer en fonction de 
la localisation des stagiaires

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9687728129
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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 (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

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

 Î Aménager l’environnement permettant une pratique 
en sécurité

 Î Prévenir et gérer les situations dans lesquelles sa 
responsabilité peut être engagée

 Î Promouvoir en toute circonstance les principes 
éthique du sport et les valeurs de la République

 Î Agir en cas d’incidents / accidents / comportements 
déviants

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 L’action en cas d’incidents, d’accidents ou de 

comportements déviants 

Méthodes pédagogiques et évaluation

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

Certification

Pour aller à la certification, voir page 34

 Durée et modalités d’accès

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.

 Formules, dates et lieux

7 formules proposées :

 Î 7 en soirées ou matinées

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 67,5 € (15h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

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

FORMULE SOIRÉES OU MATINÉES

Assurer l’intégrité et la sécurité des 
pratiquants

Assurer l’intégrité et la sécurité des 
pratiquants 

Module 2 Module 2

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

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.



Début de formation :

Lundi 10 janvier 2022
19h - 22h

Début de formation :

Mardi 11 janvier 2022
19h - 22h

Début de formation :

Jeudi 27 janvier 2022
19h - 22h

Début de formation :

Lundi 24 janvier 2022
19h - 22h

Début de formation :

Jeudi 27 janvier 2022
19h30 - 22h30

Début de formation :

24 janvier 2021
19h - 22h

Début de formation :

Jeudi 27 janvier 2022
18h - 21h

Calendrier et inscriptions sur Campus ici

  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9687728130
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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 (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

 Î Être capable d’effectuer les missions de secrétaire de 
table

 Î Être capable d’effectuer les missions de 
chronométreur

 Î 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

Méthodes pédagogiques et évaluation

 Î Apports théoriques
 Î Travail à distance
 Î Mise en pratique
 Î Accompagnement en classe virtuelle
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

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’accès

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.

 Formules, dates et lieux

12 sessions inclues dans le module 1

4 sessions indépendantes.

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 24,75 € (5h30 x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 

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

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de session

 Responsable

Johann COQUIN, Coordonnateur arbitrage

  06 30 90 59 71
  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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

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

Dates et lieux de formation / sessions

Officiel de Table Officiel de Table

Diplôme Diplôme

NORD
Hainaut

AISNE

Soissons

NORD
Métropole

PAS-DE-CALAIS

SOMME

OISE

NORD
Littoral

Saint-Martin-Longueau

Camon

Dunkerque

Saint-Amand-
les-Eaux

Saint-Quentin

ou

Inscriptions sur Campus iciPour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.



  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

Début de formation :

Mardi 22 février 2022
19h - 21h30

Début de formation :

Jeudi 3 mars 2022
19h - 21h30

Début de formation :

Mardi 1er février 2022
18h30 - 21h

Début de formation :

Lundi 21 février 2022
18h - 20h30

Début de formation :

Samedi 26 février 2022
9h - 11h30

Début de formation :

Vendredi 4 février 2022
18h30 - 21h

Début de formation :

Samedi 5 février 2022
9h - 11h30

NB : Le choix des lieux manquants ou la confirmation des lieux seront faits en fonction de la localisation des stagiaires.

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972191
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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 (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

 Î Être capable d’effectuer les missions de responsable 
de salle et d’espace de compétition

 Î Mettre en pratique les techniques des gestions de 
conflit

 Î Être capable d’utiliser 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

Méthodes pédagogiques et évaluation

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

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’accès

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.

 Formules, dates et lieux

10 sessions inclues dans le module 2

4 sessions indépendantes.

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 27 € (6h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 

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

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de session

 Responsable

Johann COQUIN, Coordonnateur arbitrage

  06 30 90 59 71
  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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

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

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

Diplôme

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

Diplôme

NORD
Hainaut

AISNE

Soissons

NORD
Métropole

PAS-DE-CALAIS

SOMME

OISE

NORD
Littoral

Camon

Dunkerque

Saint-Amand-
les-Eaux

Saint-Quentin

ou

Dates et lieux de formation / sessions

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.



Début de formation :

Samedi 26 mars 2022
9h30 - 12h30

Début de formation :

Vendredi 25 février 2022
19h - 22h

Début de formation :

Samedi 5 mars 2022
9h - 12h

Début de formation :

Vendredi 15 avril 2022
18h - 21h

Début de formation :

Samedi 16 avril 2022
9h - 12h

Début de formation :

Samedi 5 mars 2022
9h - 12h

Début de formation :

Samedi 12 mars 2022
9h - 12h

Inscriptions sur Campus ici

  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

NB : Le choix des lieux manquants ou la confirmation des lieux seront faits en fonction de la localisation des stagiaires.

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972192
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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 (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

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

 Î Contribuer à l’élaboration du projet associatif de son 
club

 Î Appréhender les outils informatiques et 
réglementaires

 Î Construire son équipe 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

Méthodes pédagogiques et évaluation

 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
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

Pour aller à la certification, voir page 35

 Durée et modalités d’accès

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 réo-
rienter vers un autre site ou d’annuler la session.

 Formules, dates et lieux

5 formules proposées :

 Î 5 en soirées ou matinées

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 90 € (20h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

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

Faire vivre mon club au quotidien 

Module 3

Faire vivre mon club au quotidien 

Module 3

AISNE

PAS-DE-CALAIS

NORD

OISE
Soissons

Saint-Martin-Longueau

Camon

Villeneuve d’Ascq

SOMME

Angres

Calendrier et inscriptions sur Campus ici

FORMULE SOIRÉES OU MATINÉES

Début de formation :

Samedi 8 janvier 2022
9h - 12h

Début de formation :

Mercredi 15 décembre 2021
19h - 22h Début de formation :

Mardi 14 décembre 2021
19h - 22h

Début de formation :

Mardi 14 décembre 2021
19h - 22h

Début de formation :

Vendredi 17 décembre 2021
19h - 22h

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.



  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9687728134
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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 (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

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 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

Méthodes pédagogiques et évaluation

 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
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

Pour aller à la certification, voir page 35

 Durée et modalités d’accès

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 réo-
rienter vers un autre site ou d’annuler la session.

 Formules, dates et lieux

5 formules proposées :

 Î 5 en soirées ou matinées

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 90 € (20h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

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

Valoriser mon club au quotidien 

Module 4

Valoriser mon club au quotidien

Module 4

AISNE

PAS-DE-CALAIS

NORD

OISE
Soissons

Saint-Martin-Longueau

Camon

Villeneuve d’Ascq

SOMME

Angres

Calendrier et inscriptions sur Campus ici

FORMULE SOIRÉES OU MATINÉES

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.



  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

Début de formation :

Samedi 12 mars 2022
9h - 12h

Début de formation :

Mercredi 23 février 2022
19h - 22h

Début de formation :

Samedi 26 février 2022
9h - 12h

Début de formation :

Mardi 8 mars 2022
19h - 22h

Début de formation :

Mardi 8 mars 2022
19h - 22h

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9687728137
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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 : 10 janvier 2022 
Date de fin : 25 avril 2022

Tarif 

Frais de certification : 10 €

Dates de certification

La période de certification sera établie entre le 9 et le 21 mai 2022.

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

Angeline PRUVOST, Référente handicap

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@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 : 10 janvier 2022 
Date de fin : 25 avril 2022

Tarif

Frais de certification : 10 €

Dates de certification

La période de certification sera établie entre le 13 et le 21 mai 2022.

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

Angeline PRUVOST, Référente handicap

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@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 



Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.


Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 

convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.



Inscriptions sur 
Campus ici Inscriptions sur 

Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972187
https://hautsdefrance-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972188
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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  La formation initiale par 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 (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

 Î Adapter sa pratique et ses animations au projet 
éducatif lié au milieu d’intervention

 Î Adapter le matériel pédagogique au contexte 
d’intervention

 Î Identifier et s’appuyer sur les acteurs clés du contexte 
d’intervention

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

Méthodes pédagogiques et évaluation

 Î Observation d’une séance pédagogique
 Î Travail en autonomie
 Î Apports théoriques
 Î Travaux de groupe
 Î FOAD
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

Pour aller à la certification, voir page 42 et 43

 Durée et modalités d’accès

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

 Î Début de formation : 8 janvier 2022 :  
9h - 17h > Lieu à définir

Choix du lieu en fonction de la localisation des stagiaires

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 45 € (10h x 4,5 €)
Stagiaires salariés : 

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

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

Agir dans différents milieux socio-éducatifs 
et sociétaux 

Module 5

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.



  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

Inscriptions sur 
Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9687728140
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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 (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

 Î Mettre en place un projet de développement « Baby-
hand » et/ou « Handball 1ers pas » au sein de sa 
structure ;

 Î Produire et animer des séances « Baby-hand » et/ou 
Handball 1ers pas » adaptées à l’environnement et 
aux enfants, développant de l’intérêt et du 
dynamisme pour tous les participants ;

 Î Connaître les partenaires privilégiés pour mettre en 
place des projets endirection des 3 – 8 ans en lien 
avec la parentalité.

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

Méthodes pédagogiques et évaluation

 Î Apports théoriques
 Î Travaux individuels et en groupe
 Î Séances pratiques
 Î Travail en autonomie
 Î FOAD, Classe virtuelle
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

Pour aller à la certification, voir page 42.

 Durée et modalités d’accès

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

 Î Début de formation : 19 décembre 2021 :  
9h30 - 17h30 > Amiens

 Î Présentiel 2 : 16 janvier 2022 : 
9h30 - 17h30 > Lieu à définir

Choix du lieu en fonction de la localisation des stagiaires

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 
 Î Frais pédagogiques : 180 € (40h x 4,5 €)

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@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 (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

 Î Mettre en place un projet de développement « Mini-
hand » et/ou « Hand à 4 » au sein de sa structure,

 Î Produire et animer des séances « Mini-hand » et « 
Hand à 4 », adaptées à l’environnement et aux 
enfants, développant de l’intérêt et du dynamisme 
pour tous les participants,

 Î Connaître les partenaires privilégiés pour mettre en 
place des projets en direction de ce public.

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

Méthodes pédagogiques et évaluation

 Î Apports théoriques
 Î Travaux individuels et en groupe
 Î Séances pratiques
 Î Travail en autonomie
 Î FOAD
 Î Classe virtuelle
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

Pour aller à la certification, voir page 42.

 Durée et modalités d’accès

Module de 40 h

 Î Présentiel : 17 h 30
 Î FOAD : 10 h 30 dont 1 h de classe virtuelle
 Î Alternance / Tutorat : 12 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 : Samedi 22 janvier 2022 (7h) :  
9h30 - 17h30 > Lieu à définir

 Î Présentiel 2 : Dimanche 27 mars 2022 (7h) :  
9h30 - 17h30 > Lieu à définir

 Î Présentiel 3 : une demi-journée à planifier (3h30)

Choix des lieux en fonction de la localisation des stagiaires

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 
 Î Frais pédagogiques : 180 € (40h x 4,5 €)

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

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

La formation initiale par les pratiques 
Mini-Hand et Hand à 4 

Module 7

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.



Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.


  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

Inscriptions sur 
Campus ici Inscriptions sur 

Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9687728143
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972160
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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 (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

 Î Mettre en place un projet « Hand Santé » au sein de 
sa structure en lien avec les directives du PNAPS et 
l’OMS,

 Î Produire et animer des séances « Handfit » en fonc-
tion des besoins et des capacités du public, déve-
loppant de l’intérêt et du dynamisme pour tous les 
participants,

 Î Avoir une action de prévention et de conseil auprès 
du pratiquant, en créant un climat bienveillant favori-
sant bien-être, plaisir et vivre-ensemble

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

Méthodes pédagogiques et évaluation

 Î Apports théoriques
 Î Travaux individuels et en groupe
 Î Séances pratiques
 Î FOAD, Classe virtuelle
 Î Travail en autonomie
 Î Tutorat
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

Pour aller à la certification, voir page 43.

 Durée et modalités d’accès

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

 Î Début de formation : 4 et 5 décembre 2021 (14h) :  
9h30 - 17h30 > Lieu à définir

 Î Présentiel 2 : Samedi 26 février 2022 (6h) : 
9h30 - 17h30 > Lieu à définir

Choix des lieux en fonction de la localisation des stagiaires

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 180 € (40h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@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 (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

 Î Construire un projet hand et handicap en lien avec 
les directives de l’Etat, du mouvement sportif, les 
orientations fédérales et le projet associatif de la 
structure ;

 Î Mettre en place un projet « Hand et Handicap » au 
sein de sa structure ;

 Î Produire et animer des séances « Handensemble » 
en fonction des besoins et des capacités du public, 
développant de l’intérêt et du dynamisme pour tous 
les participants.

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

Méthodes pédagogiques et évaluation

 Î Apports théoriques
 Î Travaux individuels et en groupe
 Î Séances pratiques
 Î Travail en autonomie
 Î FOAD
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

Pour aller à la certification, voir page 43.

 Durée et modalités d’accès

Module de 40 h

 Î Présentiel : 28 h
 Î FOAD : 4 h
 Î Alternance / Tutorat : 8 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 : Samedi 15 janvier 2022 (7h)  
9h30 - 17h30 > Amiens

 Î Présentiel 2 : Samedi 5 mars 2022 (7h) : 
9h30 - 17h30 > Arras

 Î Présentiel 3 (la Régionale Hand’ensemble) : 
20 et 21 mai 2022 (14h) : 9h - 17h > Longuenesse

Les lieux seront à confirmer en fonction des stagiaires

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 
 Î Frais pédagogiques : 180 € (40h x 4,5 €)

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

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

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

Module 9

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.



  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

  91 % de satisfaction de la part des stagiaires



Inscriptions sur 
Campus ici

Inscriptions sur 
Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972163
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972167
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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 : 10 janvier 2022 
Date de fin : 25 avril 2022

Tarif

Frais de certification : 20 €

Dates de certification

La période de certification sera établie entre mai et juin 2022.

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

Angeline PRUVOST, Référente handicap

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@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

Formation Initiale 
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 : 10 janvier 2022 
Date de fin : 25 avril 2022

Tarif

Frais de certification : 20 €

Dates de certification

La période de certification sera établie entre mai et juin 2022.

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

Angeline PRUVOST, Référente handicap

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@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 
 

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.




Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 

formation.

Inscriptions sur 
Campus ici

Inscriptions sur 
Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8501624837
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8501624840
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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 (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

 Î Préparer, organiser et encadrer des situations 
adaptées à la formation de l’arbitre dans le contexte 
de l’entraînement;

 Î Développer la confiance de l’arbitre par des discours 
positifs et encourageants, favorisant la prise de 
décision et faisant émerger les points forts.

 Î Evaluer, orienter et conseiller les arbitres dans leurs 
parcours 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

Méthodes pédagogiques et évaluation

 Î Travail à distance
 Î Accompagnement en classe virtuelle
 Î Mise en pratique
 Î Circonstance de formation continue
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

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

 Durée et modalités d’accès

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

5 sessions sur l’ensemble du territoire
 Î Aisne : dimanche 13 mars 2022 (9h - 13h30)
 Î Nord : dimanche 6 février 2022 (8h30 - 13h)
 Î Pas-de-Calais : dimanche 20 mars 2022 (8h30 - 13h)
 Î Oise : dimanche 3 avril 2022 (9h - 13h30)
 Î Somme : dimanche 10 avril 2022 (9h - 13h30)

Choix des lieux en fonction de la localisation des stagiaires

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 45 € (10h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de session

 Responsable

Johann COQUIN, Coordonnateur arbitrage

  06 30 90 59 71
  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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

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

Entraîner des Joueurs / Arbitres ou 
des Arbitres / Joueurs 

Module 10

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.


  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

Inscriptions sur 
Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972170
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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 (Pré-requis)

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

Objectifs pédagogiques

 Î Construire un projet de jeu cohérent et planifié  
autour de l’équipe encadrée,

 Î Préparer, organiser, encadrer l’activité Handball dans 
une perspective d’amélioration, de progression du 
joueur, de l’équipe,

 Î Observer, analyser les performances de son équipe 
pour faire progresser les joueurs,

 Î Manager efficacement l’équipe en compétition par 
une communication pertinente sur le jeu, l’environne-
ment de la rencontre.

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

Méthodes pédagogiques et évaluation

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

Certification

Pour aller à la certification, voir page 48

 Durée et modalités d’accès

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 : 17 et 18 décembre 2021 > Liévin
 Î Présentiel 2 : 4 et 5 février 2022 > Amiens
 Î Présentiel 3 : 1er et 2 avril 2022 > Amiens
 Î Présentiel 4 : à déterminer sur une journée de compétition 

adulte en avril / mai 2022

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 360 € (80h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 

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

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@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 (Pré-requis)

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

Objectifs pédagogiques

 Î Construire un projet de jeu et/ou de formation cohérent 
et planifié autour de l’équipe encadrée,

 Î Préparer, organiser, encadrer l’activité Handball dans 
une perspective d’amélioration, de progression du jeune 
joueur,

 Î Observer, analyser les performances de son équipe pour 
faire progresser les joueurs,

 Î Manager efficacement l’équipe en compétition par une 
communication pertinente sur le jeu,

 Î Se situer dans la filière de détection/formation pour 
mieux s’impliquer dans le dispositif.

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

Méthodes pédagogiques et évaluation

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

 

Certification

Pour aller à la certification, voir page 49

 Durée et modalités d’accès

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 : 17 et 18 décembre 2021 > Liévin
 Î Présentiel 2 : 4 et 5 février 2022 > Amiens
 Î Présentiel 3 : 6 mars 2022 (IC 2008) > Lieu à définir dans le 62
 Î Présentiel 4 : 1er et 2 avril 2022 > Amiens
 Î Présentiel 5 : 26 mai 2022 (IC 2009) > Lieu à définir dans le 60

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 360 € (80h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 

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

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

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

Entraîner des jeunes

Module 12

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.

  91 % de satisfaction de la part des stagiaires



  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.



Inscriptions sur 
Campus ici

Inscriptions sur 
Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972177
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972174
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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 : 10 janvier 2022 
Date de fin : 25 avril 2022

Tarif

Frais de certification : 30 €

Dates de certification

La période de certification sera établie entre mai et juin 2022.

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

Angeline PRUVOST, Référente handicap

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@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 : 10 janvier 2022 
Date de fin : 25 avril 2022

Tarif

Frais de certification : 30 €

Dates de certification

La période de certification sera établie entre mai et juin 2022.

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

Angeline PRUVOST, Référente handicap

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@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 



Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.


Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 

convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.

Inscriptions sur 
Campus ici

Inscriptions sur 
Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8501624842
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8501624845
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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 (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB
 Î Être majeur

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.

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

Méthodes pédagogiques et évaluation

 Î Visio-conférence
 Î Mise en situation
 Î Formation à distance
 Î Accompagnement en classe virtuelle
 Î Compte-rendu d’activités
 Î Tutorat
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

 Î Animateur École d’Arbitrage

 Durée et modalités d’accès

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

 Î Classe virtuelle 1 : Jeudi 13 janvier 2022 (19h30 - 20h30)
 Î Classe virtuelle 2 : Lundi 7 mars 2022 (19h30 - 20h30)
 Î Classe virtuelle 3 : Jeudi 4 avril 2022 (19h30 - 20h30)

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 67,5 € (15h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de session

 Responsable

Johann COQUIN, Coordonnateur arbitrage

  06 30 90 59 71
  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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

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

Faire vivre une école d’arbitrage 

Module 13

  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.



Inscriptions sur 
Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972180
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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 (Pré-requis)

 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

Méthodes pédagogiques et évaluation

 Î Travaux en groupe
 Î Apports théoriques
 Î Mise en situation
 Î Formation à distance
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

 Î Accompagnateur territorial

 Durée et modalités d’accès

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.

 Formules, dates et lieux

2 sessions

 Î Secteur Nord : 5 et 6 mars 2022 > Métropole lilloise 
(horaires à définir selon match à suivre)

 Î Secteur Sud : 26 et 27 février 2022 > (lieux et horaires à 
définir selon match à suivre)

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 108 € (24h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de session

 Responsable

Johann COQUIN, Coordonnateur arbitrage

  06 30 90 59 71
  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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@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 : 10 janvier 2022 
Date de fin : 25 avril 2022

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

Johann COQUIN, Coordonnateur arbitrage

  06 30 90 59 71
  5700000.jcoquin@ffhandball.net

Angélique BÈVE, Secrétariat du service formation

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

Angeline PRUVOST, Référente handicap

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

Module 1

Accompagner 
les pratiquants 

25 heures 

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.

  91 % de satisfaction de la part des stagiaires



Inscriptions sur 
Campus ici

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 

formation.

Inscriptions sur 
Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972181
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8504180748
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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 : 10 janvier 2022 
Date de fin : 25 avril 2022

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

Johann COQUIN, Coordonnateur arbitrage

  06 30 90 59 71
  5700000.jcoquin@ffhandball.net

Angélique BÈVE, Secrétariat du service formation

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

Angeline PRUVOST, Référente handicap

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@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 : 10 janvier 2022 
Date de fin : 25 avril 2022

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

Johann COQUIN, Coordonnateur arbitrage

  06 30 90 59 71
  5700000.jcoquin@ffhandball.net

Angélique BÈVE, Secrétariat du service formation

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

Angeline PRUVOST, Référente handicap

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@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

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.


Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 

convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.

Inscriptions sur 
Campus ici

Inscriptions sur 
Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8504180752
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8504180750
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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 : 10 janvier 2022 
Date de fin : 25 avril 2022

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

Johann COQUIN, Coordonnateur arbitrage

  06 30 90 59 71
  5700000.jcoquin@ffhandball.net

Angélique BÈVE, Secrétariat du service formation

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

Angeline PRUVOST, Référente handicap

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@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 2008 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 la 
commission d’arbitrage.

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. 
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 2008
Ces jeunes sont entièrement formés dans leur club et 

arbitrent des matchs dans leur club.

JAJ T3 - JAJ T3 JA Club 2007-2001
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 - 2007-2001
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 2007-2001
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 2006-2001 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 2007-2001
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 2007-2001
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 2007-2001
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 2007-2001

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 2021-2022

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.



Inscriptions sur 
Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8504180754


RECTO
58 59Institut 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

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.

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.

 Î Les Webinaires : à destination de tous les acteurs du monde du handball sur des thématiques d’actualité et 
accessibles au plus grand nombre seront animés par des intervenants experts.

Objectifs et compétences visées

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 PERFECTIONNER les acteurs du handball sur des thématiques spécifiques identifiées en fonction de la veille 

pédagogique

Dates et lieux

Le calendrier des circonstances de formation continue sera communiqué au fur et à mesure de la saison en fonction 
des opportunités, des besoins des acteurs du handball. 

Elles seront proposées sous différentes formes (journées, matinées, soirées…)

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

Formation

Accédant JA T3
JA T3 – en 
formation

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

JA T3 JA T3
Ces arbitres officient principalement sur des championnats départementaux et 

occasionnellement sur des championnats régionaux

Accédant JA T2 JA T3 Ce sont tous les arbitres JA T3 qui entrent en formation pour devenir JA T2

JA T2 JA T2
Ces arbitres officient principalement sur des championnats régionaux et 

occasionnellement sur des championnats départementaux

JA T1 JA T1
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.

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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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 (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 18 ans)

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

Méthodes pédagogiques et évaluation

 Î Apport de connaissances
 Î Partage d’expériences
 Î FOAD
 Î Classe virtuelle
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

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’accès

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

 Î Début de formation : 17 janvier 2022 en Classe virtuelle : 
19h - 20h30

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 13,5 € (3h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

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

Module 16

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.


  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

Inscriptions sur 
Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972182


RECTO
62 63Institut 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

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 (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 18 ans)

Objectifs pédagogiques

 Î Utiliser les informations nécessaires à la mise en 
place de son action de formation.

 Î Animer une séquence de formation en fonction d’un 
objectif

 Î Choisir et utiliser des ressources numériques selon 
ses objectifs pédagogiques.

 Î Utiliser des outils d’évaluation portant sur les 
objectifs de la séquence

 Î Prendre en compte les bilans, les retours des 
stagiaires, son auto-évaluation pour améliorer son 
activité d’animateur.

 Î Préparer l’arrivée de l’apprenant et assurer son 
accueil et son accompagne

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 »

Méthodes pédagogiques et évaluation

 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
 Î Quiz de connaissances / Auto-évaluation

Certification

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

 Durée et modalités d’accès

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 Présentiel 1 : 14 et 15 janvier 2022 > Lieu à définir
 Î Présentiel 2 : 2 avril 2022 : 9h - 15h > Lieu à définir

Choix des lieux en fonction de la localisation des stagiaires

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 198 € (44h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@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 (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 18 ans)

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

Méthodes pédagogiques et évaluation

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

classe virtuelle
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

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’accès

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 26 février 2022 : 9h - 12h > Lieu à définir

Session Sud
 Î 5 mars 2022 : 9h - 12h > Lieu à définir

Choix des lieux en fonction de la localisation des stagiaires

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 13,5 € (3h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 

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

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
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

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

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

Module 18

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.


Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.

  91 % de satisfaction de la part des stagiaires



  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

Inscriptions sur 
Campus ici

Inscriptions sur 
Campus ici

https://hautsdefrance-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972189
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972190
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Attestation de financement de formation Suggestions et réclamations

Cette attestation est indispensable et obligatoire lors de votre inscription afin de savoir qui prend en 
charge votre formation. Elle sera à insérer sur le portail Campus à l’étape 2 de l’inscription.

Pour rappel : 

Nom :       Prénom :

Suite à ma pré-inscription à la formation intitulée :

Je m’engage à ce que les frais pédagogiques de la formation soient pris en charge par :

Si prise en charge club, indiquez le nom du club :

Si autre, merci de préciser :

Si la formation dans laquelle je m’engage engendre des frais annexes (hébergement et/ou restauration), ils seront 
prise en charge par :

Si prise en charge club, indiquez le nom du club :

Si autre, merci de préciser :

Je soussigné(e),

atteste sur l’honneur la véracité des informations fournies dans cette attestation de financement.

      Fait à

      Le

      Signature :

L’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi de la Ligue des Hauts-de-France s’engage dans une démarche de qualité 
et veut s’assurer de répondre au maximum aux besoins de ses clubs, de ses futurs stagiaires, de ses stagiaires, de ses 
stagiaires en formation professionnelle, aux partenaires. 

Pour se faire, un formulaire a été mis en place et est diffusé sur le site internet de la Ligue. Celui-ci est l’outil qui fera lien 
pour obtenir de votre part les évolutions possibles, les problématiques rencontrées ... L’ITFE HDF prendra en compte 
l’ensemble des demandes et y répondra rapidement. 

Attention ce formulaire ne fait pas office d’inscription et 
restera dans le cadre des suggestions et/ou des réclamations. 

Télécharger et compléter 
l’attestation de financement ici

(format numérique)

Compléter le formulaire de 
suggestions et/ou des réclamations

Page « S’inscrire en formation »


http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2021/10/Attestation-Financement-Ligue-HB-HDF-2021-22.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyqt2hQseE1JKmuyFcM-UjrNUM0hZUUxUWUE2Uk9ZUE4wT043VUNDMDNYQi4u
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2021/10/teaservideo-1080p-201008.mp4
http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/s-inscrire-en-formation/
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43 Allée Albert Samain 
59 650 Villeneuve-d’Ascq

   03 20 10 95 00

LIGUE DE HANDBALL DES HAUTS-DE-FRANCE
   5700000@ffhandball.net

N°SIRET : 318 846 367 00056 
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