Titre à Finalité Professionnelle ÉDUCATEUR DE HANDBALL (niveau IV)
Mention « Entraîneur Territorial »
Mention « Animateur des pratiques socio-éducatives et sociétales »

L’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi de la Ligue Occitanie de Handball
propose une nouvelle session de formation professionnelle continue du Titre à Finalité
Professionnelle (TFP) de niveau IV "Éducateur de Handball"*.
✔ Une formation : éligible à l'apprentissage, ouverte à la formation professionnelle
continue, accessible aux demandeurs d'emploi ou aux personnes en reconversion
professionnelle.
✔ Un diplôme : une certification professionnelle spécifique à l'activité handball,
destinée à celles et ceux qui veulent encadrer toutes les formes de pratique vers tous
les publics.
✔ Un métier : devenir salarié(e) d’une structure et contribuer au développement de
son fonctionnement et de toutes ses pratiques : compétitions, entrainements,
babyhand, handfit, hand à 4 ou minihand.

Les opportunités

Pour l’apprenant(e)
s’inscrire dans un parcours
professionnel dès 16 ans,
développer des compétences
professionnelles nouvelles,
exercer une activité en
apprentissage contre
rémunération.

*sous réserve d'habilitation par la FFHB et l’IFFE

Pour le club
disposer d’une ressource pouvant
répondre aux besoins actuels et
émergents du club, accompagner
l’action de formation et de
professionnalisation d’un(e) jeune
en apprentissage à moindre coût.

Les parcours proposés
En apprentissage
Parcours spécifique (14 mois) : Mention Animateur de pratiques socioéducatives et sociétales (APES)
+ Certificat « Entraîner des jeunes en compétition » (de la mention
Entraîneur Territorial)
+ Modules complémentaires répondant aux besoins spécifiques de
for formation et des clubs 469 heures de formation en centre et 322 heures
de Mise en Situation Professionnelle
TARIF : Prise en charge à 100% des frais pédagogiques - Frais annexes à
prévoir (restauration, déplacement et hébergement)

Hors-apprentissage
Parcours simple mention (12 mois) : Entraîneur territorial (ET) ou
Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales (APES) 267 heures
de formation en centre et 238 heures de Mise en Situation Professionnelle
(MSP) en structure
Parcours double mention (12 à 14 mois) : Entraîneur territorial (ET) et
Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales (APES) 432 heures
de formation en centre et 406 heures de Mise en Situation Professionnelle
TARIF : 3204 € pour 1 mention ou 5184 € pour les 2 mentions. Possibilité de
prise en charge par l’OPCO (AFDAS). Financement possible par le CPF
(Compte Personnel de Formation) ou Pôle Emploi.

Calendrier
Vendredi 18 juin : Ouverture de la plateforme d’inscription
Vendredi 17 septembre (midi) : Date limite du dépôt des dossiers
Mardi 5 octobre : Journée de tests de sélection à Toulouse
Lundi 18 octobre : Journée de positionnement pour les candidats sélectionnés
Mardi 19 octobre : Démarrage de la formation
Novembre 2022 : Fin de la formation

Les chiffres clés de la première
promotion (2019-2021)
Les stagiaires

Employeurs /
Structures d’accueil

Taux de satisfaction global : 8,5/10

Taux de satisfaction global : 9,6/10

Taux de recommandation : 9/10

Taux de recommandation : 10/10

100% des employeurs et des structures d’accueil déclarent que la formation a répondu à
leurs besoins, et affirment que leurs stagiaires ont évolué en termes de compétences.

Témoignages
« Dans l’ensemble c’est une excellente expérience. Le fait d’être en activité
professionnelle en même temps qu’en formation nous permet de mettre en
pratique tous nos nouveaux apprentissages. »
Marie, stagiaire de la 1ère promotion
« La formation TFP4 est une formation riche, en therme de rencontres, de
connaissance, et d'expérience. Les formateurs se donne tous les moyens pour
innover et rechercher des interventions dynamiques. La formation TFP4 a était une
expérience unique ! »
Pierre, stagiaire de la 1ère promotion
« Sur la partie entraînement, de nombreux apports. Le club a évolué. Les parents ont
notamment apprécié de voir une professionnelle au service de leurs enfants. Nous
avons également professionnalisé 2 axes au sein du club : l’animation de notre vie
associative et le développement des offres de pratique ».
Extrait d’un retour d’un club accueillant une apprentie de la 1ère promotion

Contactez les professionnels de la Ligue pour obtenir plus de renseignements
Je souhaiterais obtenir des
informations sur le financement,
des précisions sur les modalités
d’inscription ou échanger sur les
opportunités d'embauche

J’ai une question sur le déroulé de
la formation et les aspects
pédagogiques

J’aimerais échanger sur les
opportunités d’accueil et/ou de
mutualisation d’un(e)
apprenti(e)

Dylan GAZEU
Responsable administratif
6100000.dgazeu@ffhandball.net

Alexandre TORRUELLA
Coordonnateur du TFP 4
Educateur de Handball,
6165000.atorruella@ffhandball.net

Pauline PRIVAT
Groupements d’Employeurs
6100001@ffhandball.net

Vous êtes une personne en situation de handicap ?
Contactez notre référent handicap pour étudier les possibilités :
Hamid FATHI 6100000.hfathi@ffhandball.net

Institut Territorial de Formation et de l’Emploi
09 70 40 19 40 - 6100000.formation@ffhandball.net
https://www.occitanie-handball.fr/la-ligue/les-services/formation

