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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
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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.



		93 % de satisfaction de la part des stagiaires

Début de formation :

Samedi 8 janvier 2022
9h - 12h

Début de formation :

Jeudi 6 janvier 2022
19h30 - 22h30

Début de formation :

Lundi 10 janvier 2022
19h - 22h

Début de formation :

Mardi 4 janvier 2022
18h - 21h

Début de formation :

Lundi 3 janvier 2022
19h - 22h

Début de formation :

Mardi 4 janvier 2022
19h - 22h

Début de formation :

Jeudi 6 janvier 2022
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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