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D’une réflexion de la FFHB vers une expertise territoriale, le Handball 
fait sa révolution de la formation. Répondre autrement aux besoins et 
aux attentes de tous les acteur-ices des clubs par une formation de 
qualité est l’enjeu de la saison mais également et surtout, le virage 
d’une nouvelle étape de développement. 

L’entrée en vigueur des Titres à Finalités Professionnelles n’est pas 
qu’une meilleure définition des métiers du handball d’aujourd’hui ; 
qui plus est, les métiers du handball ne sont pas que des emplois, il 
s’agit pour la plupart du temps de développer des compétences vers 
les bénévoles qui vont transmettre leur passion à des jeunes, des 
dirigeants, des arbitres. Cette nouvelle architecture des formations 
(pour reprendre le « titre consacré ») offre à la famille du handball, et 
plus particulièrement à celle de l’Occitanie, d’assembler les agrégats de 
notre culture commune du handball. 

Une formation engagée, notre ADN 
au cœur de notre passion

Michaël Boutines
Président de la Ligue Occitanie de Handball

Pour tous
Entraineurs, arbitres, dirigeants, métiers de la formation, service-civique ; chacune et chacun trouvera 
un module, un certificat, un parcours, une qualification, avec ou sans diplôme, qui doit lui permettre de 
gagner en compétence, en assurance, pour partager ou lui donner l’occasion de fidéliser son engagement 
ou de progresser comme il le souhaite. 

Partout et tout le temps 
Tout le long de la saison, les séquences vont se répéter sur plusieurs lieux ; la place du numérique va être 
renforcée ; l’alternance et le tutorat seront toujours présents ; Comment faisons-nous ? La collaboration 
territoriale entre les comités et la ligue est au centre de ce dispositif. 

Devenir un centre de compétences inventif et créatif 
Individualiser les parcours des bénévoles, former la première génération d’ « Éducateur de Handball » 
en Occitanie, collaborer différemment avec les CREPS ou les organismes de formation privés, mobiliser 
l’apprentissage via le CFA des Métiers du Sport et l’emploi, mutualiser par le Groupement d’Employeurs 
du handball Occitan, contribuer à des nouvelles formes d’entrepreneuriat etc… Ouvrons le champ des 
possibles !

Plus qu’une réforme (une de plus), il s’agit de sécuriser, encore et toujours, nos pratiques de compétition 
chez les jeunes et les adultes, s’ouvrir à des nouvelles qui participent à une réponse sociétale que nous 
retrouvons par l’intermédiaire du Baby, Hand à 4, Hand-Fit ou d’autres formes de compétition et de jeu. 

Cette nouvelle approche en matière de formation sera singulière. Elle doit nous permettre de créer un 
nouvel environnement de réussite pour les clubs, pour celles et ceux qui s’engagent avec passion dans 
nos villages et nos villes autour de projets associatifs, des jeunes et d’un large public, des partenaires 
etc… A celles et ceux qui agissent dans l’ombre tous les jours, notre nouvelle offre de formation doit 
vous permettre d’être au-devant de la scène, face à la lumière. Vos engagements d’hier et d’aujourd’hui, 
seront les compétences de demain. 

Source de progrès collectif, accélérateur de compétences, au service du développement du handball sur 
tous les terrains, faisons le choix d’une formation engagée en Occitanie. 
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Attestation de formation
Document délivré à l'apprenant, par l’ITFE 
Occitanie, pour justifier du suivi d'un 
module de formation proposé dans ce Guide 
des Formations

BPJEPS ASC
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport, Activité 
Sports Collectif
Diplôme de niveau IV

Certificat
« Bloc de compétences » comprenant 2 ou 
3 modules selon le certificat + une épreuve 
certificative.
En les cumulant on peut prétendre 
à l’obtention d’un Titre à Finalité 
Professionnelle
Il peut être demandé dans le cadre de la 
CMCD 
Le Certificat est éligible au financement via 
le Compte Personnel de Formation (CPF)

Classe virtuelle
La classe virtuelle permet de réunir en 
temps réel sur Internet, des participants 
et un formateur qui peuvent notamment, 
discuter, se voir, visionner des documents, 
des vidéos, réaliser des quiz, partager leur 
écran

DEJEPS Handball
Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport, mention 

Handball
Diplôme de niveau III

FOAD
Formation Ouverte A Distance : se 
distingue de la formation « en présentiel 
» dans la mesure ou tout ou partie des 
enseignements sont dispensés à distance 
et permettent à chaque stagiaire de 
progresser à son rythme (e-learning...)

IFFE
Institut Fédéral de la Formation et de 
l’Emploi de la Fédération Française de 
Handball

ITFE Occitanie
Institut Territorial de la Formation et de 
l'Emploi de la Ligue Occitanie de Handball.

OPCO
Opérateurs de Compétences (anciennement 
OPCA) qui ont pour missions de financer
l’apprentissage et les formations 
professionnelles, d’aider les branches
professionnelles à construire les 
certifications professionnelles et 
d’accompagner les structures employeuses 
pour définir leurs besoins en formation.
L’AFDAS est l’OPCO actuel du secteur du 
sport

Parcours modulaire
Suivi et capitalisation des modules, ou 
modules + certificats dans le cadre du Plan 

Pour mieux se comprendre
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Territorial de formation
On s’inscrit à des modules de formation, 
qui permettent plus d’accessibilité, de 
proximité et souvent limitent la contrainte 
de temps. 
On peut aussi « capitaliser » ces 
modules de formation pour obtenir 
des certificats et ainsi obtenir un Titre 
à Finalité Professionnelle sur la durée, 
sur un parcours adapté à ses besoins et 
contraintes

Parcours continu
On s’inscrit directement au « Titre à Finalité 
Professionnelle » dans sa globalité et on 
intègre de fait un parcours de formation 
pouvant s’étaler sur une période de 10 à 18 
mois en fonction des formations.
La formation se fait en semaine sur des 
périodes bloquées chaque mois.
Ce parcours nécessite une alternance dans 
une structure de Handball et s’adresse 
plus particulièrement aux personnes qui 
s’orientent vers un statut professionnel de 
l’encadrement de l’activité.

Présentiel
Le présentiel est un terme utilisé pour 
désigner le moment où les personnes qui 
suivent une formation sont réunies dans un 
même lieu avec un ou des formateurs 
Il s’oppose donc à la « formation à distance 
» décrite plus haut

RNCP
Répertoire National des Certifications 
Professionnelles

Il permet de répertorier toutes les 
formations et titres certifiés par la 
Commission Nationale de la Certification 
Professionnelle (CNCP)
Tous les diplômes, titres ou certificats de 
qualification reconnus par l’Etat y figurent

Titre à Finalité Professionnelle
Diplôme permettant d'exercer une activité 
professionnelle contre rémunération.

TFP IV
Titre à Finalité Professionnelle de niveau 4 
(équivalent BPJEPS / Bac) = « Educateur de 
Handball »

TFP III
Titre à Finalité Professionnelle de niveau 3 
(équivalent DEJEPS / Bac +2) = « Entraîneur 
de Handball »

TFP II
Titre à Finalité Professionnelle de niveau 
2 (Equivalent DESJEPS/Bac + 3 /4) = « 
Entraîneur du secteur professionnel »

se comprendre
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La nouvelle offre de formation de

Elle est destinée avant tout à développer les compétences et qualifier l’encadrement du Handball sur 
l’ensemble du territoire et par déclinaison, à fidéliser nos pratiquants et renforcer la place de notre 
discipline à l’échelon régional et national.
Elle concerne l’ensemble des acteurs : dirigeants, arbitres, entraîneurs en pratique compétitive et non 
compétitive (nouvelles offres de pratique) mais aussi les formateurs de l’encadrement (Métiers de la 
formation)

Ce qui change

La Ligue Occitanie de Handball, via son Institut Territorial de la Formation et de l’Emploi, est habilitée par 
la FFHB pour mettre en place la nouvelle architecture des formations.

Celle si présente 3 grandes nouveautés :
• Un remplacement des diplômes d’Etat (BP, DE, DES) par des Titres à Finalités Professionnelle 
• Un remplacement des diplômes fédéraux par la mise en place de « modules » de formation et 

de certificats, plus courts, plus accessibles, répondant mieux aux besoins de tous les acteurs du 
Handball. 

• Une différenciation des temps de formation et de certification, cette dernière étant non obligatoire

Plus complète, plus souple et personnalisée, cette offre de formation devrait permettre à chacun de 
satisfaire ses besoins, tant individuels que collectifs.

Votre engagement en formation pourra ainsi se faire, selon votre disponibilité, votre rythme, vos envies:
• en suivant une formation courte, facilement accessible constituée d’un ou plusieurs 

modules = Parcours Modulaire 
• en capitalisant plusieurs modules pour se présenter à un Certificat, visant notamment la 

reconnaissance de compétences professionnelles = Parcours Modulaire avec certification
• en s’inscrivant dans un parcours professionnel dans l’alternance, pour obtenir un Titre à 

Finalité Professionnelle et exercer contre rémunération dans le champ de l’encadrement du 
Handball = Parcours Continu, en alternance dans une structure

Chaque formation proposée sera déclinée en différents « temps » pour répondre conjointement aux 
problématiques de disponibilité et de proximité :
• Du présentiel (sur site de formation)
• De la Formation Ouverte à Distance (FOAD)
• Du tutorat
• De l’alternance pédagogique au sein du club avec des productions à rendre
• ….

Et pour la 1ère fois, nous vous proposons des temps de formation qui se répètent dans la saison pour vous 
permettre plus de choix et de souplesse.  
Vous pourrez vous inscrire à des modules en 1ère partie de saison (Octobre- Janvier = Session 1) et/ou en 
2ème partie (Février-Juin = Session 2).
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l’ITFE Occitanie pour la saison 2019-20

Le parcours modulaire

L’offre de formation présentée dans ce Guide des Formations, s’organise autour des modules et 
certificats, constitutifs du Titre à Finalité Professionnelle de niveau IV « Educateur de Handball » (TFP IV)

Vous pouvez capitaliser ces modules et certificats dans le temps pour obtenir sur la durée un TFP « 
Educateur de Handball » (4 ans minimum, 8 ans maximum en parcours modulaire) ou simplement vous 
formez à votre rythme et ne venir chercher que ce qui répond à vos besoins du moment, sans obtenir de 
qualification particulière.

Le Module
Court ou plus conséquent, en formation à distance et/ou en présentiel, en week-end, en semaine ou en 
soirées, en début et/ou en milieu de saison, il permet de cibler vos besoins spécifiques en formation et 
de s’adapter à vos contraintes
Le suivi complet d’un module permet la délivrance systématique d’une attestation de formation. Celle-ci 
est délivrée par l’ITFE et sera nécessaire en cas d’inscription à la certification.

Le Certificat
Il est composé généralement de 2, voire 3 modules ET de l’épreuve certificative
Pour obtenir un certificat, vous devrez:
• Avoir participé à l’ensemble des modules qui constituent le certificat concerné 
• Vous inscrire à l’épreuve certificative en répondant aux pré-requis suivant :

• Joindre les attestations de formation des modules concernés
• Répondre aux « critères d’évaluation » et « Modalités de l’épreuve » décrites dans chaque 

fiche de certification
Il peut être demandé dans le cadre de la CMCD (cf page CMCD)

Je Structure : Promouvoir les activités et 
les services de la structure club

Je forme l’encadrement :
Encadrer des formations, 

développer des compétences dans 
les « métiers de la formation »

J’Entraîne : Encadrer des équipes en 
pratique compétitive au sein d’un club 

jusqu’au plus haut niveau régional

J’Accompagne : Accompagner des 
équipes de jeunes et des JAJ dans la 

pratique, dans le respect de l’éthique et 
du fair play

J’Arbitre : Encadrer les acteurs 
de l’Arbitrage, notamment les JAJ 

et arbitres débutants dans leur 
pratique

J’Anime : Animer les différentes offres 
de pratique dans et en dehors de la 

structure

Les Entrées en formation
A partir des modules constitutifs du TFP IV « Educateur de Handball », nous vous proposons plusieurs 
choix possibles, correspondants à vos différentes activités, fonctions, au sein du club. Vous retrouverez 
dans ce guide, les fiches descriptives de chaque module et chaque certification, regroupées sous les 
intitulés de ces différents parcours.
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La nouvelle offre de formation de

Le parcours continu

= Le plus « direct », en alternance dans la structure Handball

Il est plus particulièrement dédié pour :
• Les salariés ou les personnes en projet d’emploi dans une structure HB,  en contrat d’apprentissage, 

contrat de professionnalisation…
• Les demandeurs d’emplois (financement Pôle Emploi)

Il se déroule en semaine sur 3 ou 4 jours, entre 6 mois et 1 an ½ selon le TFP concerné
Il permet de délivrer à la fin du parcours de formation, un Titre à Finalité Professionnel (IV et/ou III selon 
le territoire)

L’ITFE Occitanie propose dès cette saison le TFP de niveau IV « Educateur de Handball » 
Il se compose de 2 mentions :

• Mention « Entraîneur Territorial »
• Mention « Animateur des pratiques socioéducatives et sociétales »

On peut choisir une seule mention ou les deux pour obtenir le TFP.

Cependant, seul le TFP à double mention est éligible à l’Apprentissage (Contrat d’Apprentissage)
Ces certifications sont reconnues au RNCP de niveau IV selon la nomenclature française (idem BPJEPS, 
diplôme de niveau IV).
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Comment on s’inscrit ?

Dans chaque fiche vous retrouverez un lien qui vous permettra :

• Sur les fiches « Modules », de vous inscrire à un module du certificat concerné OU à l’ensemble du
Certificat dès le départ (2 ou 3 modules + certification). 
Sur ce lien, vous aurez le choix du site et des dates, pour le module, comme pour le certificat. 
Ex : je peux m’inscrire uniquement au module « Entraîner des Jeunes » ou je peux m’inscrire directement 
au Certificat « Entraîner des jeunes en compétition » ce qui sous entend que je m’inscris aux 2 modules 
qui le constituent ET à l’épreuve certificative)

• Sur les fiches « Certificat », de vous inscrire UNIQUEMENT à l’épreuve certificative. 
Cela sous entend que vous répondez aux exigences et modalités de l’épreuve en amont.

Si vous souhaitez, participer à un autre module, il faudra recommencer ce processus d’inscription, on ne
peut pas s’inscrire avec le même formulaire à 2 modules différents, notamment de 2 certificats différents
(ex module « Entraîner des Jeunes » et « Animer la pratique BabyHand et Hand 1ers pas ». Il faudra remplir
2 formulaires différents).

Ce Guide des Formations, concerne exclusivement l’offre du territoire Occitanie.

Vous pouvez, comme avant, vous inscrire sur d’autres formations, proposées 
directement par la FFHB (IFFE) et/ou par les autres territoires (via directement leur site 
internet et leur Guide des Formations).

Pour les anciens niveaux « Interrégional Jeunes et/ou adultes » auxquels 
correspondent les certificats du TFP de niveau III, « Former des jeunes » et « Performer avec des Adultes 
», il vous appartient de vous inscrire directement auprès des ITFE concernés.

Nous vous joignons déjà ci-dessous les liens vers l’organisation des ligues PACA et Nouvelle Aquitaine, 
territoires les plus proches, mais non exclusifs.

Lien Nouvelle Aquitaine, pages 45 et 46
Former des jeunes : date limite d’inscription 27/11/19
Performer avec des adultes : date limite d’inscription 03/10/19

Lien PACA, pages 59 à 66 
Former des jeunes : date limite d’inscription 22/11/19
Performer avec des adultes : date limite d’inscription 11/10/19

l’ITFE Occitanie pour la saison 2019-20

http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2019/09/Guide-des-Formations-2019-2020-LNAHB-1.pdf
http://handball-formation.fr/wp-content/uploads/2019/07/guide-des-formations-HFM-19-20.pdf
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Mention Animateur de pratiques socio-éducatives et 
sociétales 250 H

QUALIFICATION : 
Animer des pratiques socio-éducatives et sociétales 170H

CERTIFICAT : Animer des pratiques 
éducatives

CERTIFICAT : Animer des pratiques 
sociales

Animer la 
pratique 

BabyHand et 
Hand 1er pas 

40H

Animer la 
pratique 

Minihand et 
Hand à 4 

40H

Animer la 
pratique 
Handfit :

sport santé 
40H

Animer la 
pratique 

Handensemble : 
handball et 

handicap 40H

Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux 10H

QUALIFICATION : Participer à la vie associative d’une structure de handball 
80H

CERTIFICAT : Contribuer à l’Animation sportive de 
la structure 40H (M1 - M2) 

Accompagner les 
pratiquants 

25H

Assurer l’intégrité et la 
sécurité des pratiquants 

sur et en dehors du 
terrain 

15H

Mention Entraineur territorial
250 H

QUALIFICATION : 
Entrainer une équipe en compétition jusqu’au niveau régional 170H

CERTIFICAT : Entraîner des adultes 
en compétition

CERTIFICAT : Entraîner des jeunes 
en compétition

Entrainer des adultes 
80H

Entrainer des jeunes 
80H

Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs  10H

CERTIFICAT : Contribuer au fonctionnement de la 
structure 40H (M1 - M2) 

Participer à 
l’élaboration et la 
gestion du projet 

associatif 
20H

Valoriser et promouvoir 
les activités

 20H

Entraîneur Territorial
Encadrement, conception et conduite 

de séances d’animation, de cycles 
d’initiation, (apprentissage) et d’en-
traînement de joueurs et d’équipes 

de Handball en sécurité jusqu’au plus 
haut niveau régional.

Animateur des pratiques
socio-éducatives et sociétales

Encadrement, conception et conduite 
de séances d’animation, de cycles 

d’initiation, (apprentissage) de tout 
public dans les différentes offres de 

pratiques de Handball

Le TFP d’Educateur de Handball répond aux obligations de l’article L212-1 du 
code du sport et permet d’exercer des fonctions d’encadrement du Handball contre 

rémunération

Le métier

Uniquement l’inscription aux deux mentions « Entraîneur Territorial » ET « Animateur de Pratiques 
Socio-Educatives et sociétales » permet à la structure d’accueil du candidat, d’être éligible au Contrat 
d’Apprentissage.
Le début de la formation est prévue 1ère semaine de janvier 2020 et la fin en Novembre 2020.

Titre à Finalité Professionnelle 
niveau IV

ÉDUCATEUR DE HANDBALL
Mention « Entraîneur Territorial » et/ou

Mention « Animateur des pratiques socio-éducatives et sociétales »

Dossier d’inscription 

disponible, en ligne, 

début Octobre 



13

UC1 : PERFECTIONNEMENT SPORTIF 
270H

CERTIFICAT
PERFORMER AVEC DES ADULTES

CERTIFICAT
FORMER DES JEUNES

Module

Le Joueur 35h

Module

Le Jeu 35h

Module

Le Joueur 35h

Module

Le Jeu 35h

Module L’Entraîneur 20h

CERTIFICAT 
ENTRAÎNER ET MANAGER   

Module
Concevoir une démarche 

d’entraînement 40h

Module
Manager une équipe en 

compétition 40h

UC2: PROFESSIONNALISATION DE LA STRUCTURE 
130H

CERTIFICAT
COORDONNER UN PROJET TECH-

NIQUE ET/OU SPORTIF

CERTIFICAT
DÉVELOPPER LE MODÈLE 

ÉCONOMIQUE

Module
Coordonner 
une équipe 
bénévoles/
salariés 35h

Module
Concevoir une 
démarche de 

projet 25h

Module
Commercialiser 
et promouvoir 

35h

Module
Gérer une 

organisation 
sportive 35h

L’« Entraineur de Handball » est un diplôme de niveau 3 (Bac+2). 

L’Entraineur de Handball intervient principalement dans les structures sportives du milieu fédéral 
amateur : Clubs évoluant jusqu’au niveau Nationale 1, Comités, Ligue.

Le métier d’ « Entraineur de Handball » répond aux besoins principaux, actuels et émergents liés à 
l’environnement et aux structures dans lequel il est amené à agir :
- Former un public jeune en pratique semi-intensive
- Entrainer un public adulte en pratique semi-intensive
- Développer et promouvoir les activités et les services de la structure

ENTRAINEUR DE HANDBALL

Le TFP d’Entraîneur de Handball répond aux obligations de l’article L212-1 du 
code du sport et permet d’exercer des fonctions d’encadrement du Handball contre 

rémunération

Ce TFP « Entraîneur de Handball » et les modules de formation qui le constituent, ne seront pas 
proposés cette saison en Occitanie.
Vous pouvez vous rapprocher d’autres territoires pour tout renseignement à ce sujet (à proximité, 
PACA, Nouvelle Aquitaine…).

Titre à Finalité Professionnelle 
niveau III
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Animer des pratiques socio-éducatives et sociétales

CERTIFICAT 
Contribuer à l’Animation sportive de la structure  

MODULE 
Assurer l’intégrité 
et la sécurité des 

pratiquants sur et en 
dehors du terrain 

MODULE 
Accompagner

les pratiquants

Participer à la vie associative

MODULE 
Animer la 
pratique 

BabyHand et 
Hand 1er pas 

MODULE 
Animer la 
pratique 

Minihand et 
Hand à 4 

MODULE 
Animer la pra-
tique Handfit : 

sport santé 

MODULE 
Animer la 
pratique 

Handensemble : 
handball et 

handicap 

CERTIFICAT 
Animer des pratiques éducatives

CERTIFICAT 
Animer des pratiques sociales

MODULE
Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux 

J’anime

J’accompagne
MODULE

Faire vivre son 
école d’arbitrage

MODULE
Accompagner 
un arbitre en 

situation

J’arbitre
Modules complémentaires

Les entrées
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Je forme 
l’encadrement

MODULE
Animateur de 

proximité

MODULE
Tuteur de 
proximité

Entrainer une équipe en compétition jusqu’au niveau régional 

d’une struture de handball

CERTIFICAT 
Contribuer au fonctionnement de la structure

MODULE 
Participer à l’élabora-

tion et la gestion 
du projet associatif

MODULE 
Valoriser et promou-

voir les activités

CERTIFICAT 
Entrainer des adultes en compétition 

CERTIFICAT 
Entrainer des jeunes en compétition   

MODULE 
Entrainer des 

adultes 

MODULE 
Entrainer des 

jeunes 

MODULE 
Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs  

J’entraîne

Je structure

Modules complémentaires

MODULE
Tuteur dans 
l’aternance

en formation
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Le Financement

Nouveauté, autre 

moyen de financement 

Il existe plusieurs possibilités de financement en lien avec la formation choisie et le statut du stagiaire : 

Pour le, la ou les SALARIÉ(ES) dans une structure Handball (club, comité)

Vous pouvez prétendre à un financement par l’Opérateur de Compétences (OPCO). Pour cela, votre 
employeur devra solliciter l'AFDAS afin de constituer un dossier de prise en charge de la formation dans 
le cadre du « Plan de développement de compétences »
Pour réaliser votre demande de prise charge, le tutoriel vidéo est disponible en cliquant sur le lien 
suivant : TUTORIEL AFDAS  
N’hésitez pas à contacter le Service Formation de la Ligue Occitanie de Handball (6100000.formation@
ffhandball.net) pour obtenir les documents nécessaires à vos demandes de prise en charge.

Pour les BÉNÉVOLES au sein d’une structure Handball (club, comité) :

Option 1 : tarif minoré rendu possible grâce aux fonds propres de la Ligue dans le cadre de ses orientations 
stratégiques.

Option 2 :  Mon Compte d’activité 
L’intérêt pour le club et le licencié : prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques du 
certificat au travers des dispositifs CPF et/ou CEC (voir ci-dessous).  
Seuls les certificats (frais pédagogiques) peuvent être pris en charge. 

A - Votre Compte Personnel de Formation (CPF)
Lorsque vous travaillez, vous cumulez des droits au titre du Compte Personnel de Formation (CPF) qui 
sont reportés automatiquement dans votre compte activité. 

Dans ce cadre, vous pouvez acquérir jusqu’à 500 euros sur votre CPF par année.
Vous pouvez accéder à une brochure d'informations et à la plateforme du CPF en cliquant sur les liens 
suivants : https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ 

B - Votre Compte d’Engagement Citoyen (CEC) 
Les activités bénévoles, de volontariat (Service Civique…), de réserviste ou de maître d'apprentissage 
permettent d’acquérir 240 euros sur votre compte d’engagement citoyen (CEC) par année, dans la limite 
maximale de 720 euros 
Ce dispositif est cumulable avec le Compte Personnel de Formation.

Vous pouvez accéder à une brochure d'informations et à la plateforme du CEC en cliquant sur les liens 
suivants : https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/mes-droits-formation/mon-cec-compte-
dengagement-citoyen/decouvrir-le-cec
Si vous choisissez l’une des deux options
N’hésitez pas à contacter le Service Formation de la Ligue Occitanie de Handball (6100000.formation@
ffhandball.net) pour obtenir les documents nécessaires à vos demandes de prise en charge.

Les Tarifs

https://www.afdas.com/actualites/tutoriel-demande-prise-en-charge-afdas-2019
mailto:6100000.formation%40ffhandball.net?subject=
mailto:6100000.formation%40ffhandball.net?subject=
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/mes-droits-formation/mon-cec-compte-dengagement-citoyen/decouvrir-le-cec
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/mes-droits-formation/mon-cec-compte-dengagement-citoyen/decouvrir-le-cec
mailto:6100000.formation%40ffhandball.net?subject=
mailto:6100000.formation%40ffhandball.net?subject=
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Durée
Tarifs Bénévole

Tarif 
Salarié

Par 
Module

Par 
Certificat**

CPF* Club HB

CERTIFICAT : Contribuer à l’animation sportive de la structure

12€/
heure 
Devis 

produit 
lors de 

l’inscrip-
tion

MODULE : Accompagner les Pratiquants 25h 75 €

130 € 270 €
MODULE : Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en 
dehors du Terrain

15h 45 €

Epreuve Certificative 30 €

CERTIFICAT : Contribuer au fonctionnement de la structure

MODULE : Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif 20 h 60 €

130 € 270 €MODULE : Valoriser et promouvoir les activités 20 h 60 €

Epreuve Certificative  30 €

CERTIFICAT : Animer des pratiques éducatives 

MODULE  : Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux 10h 30 €

315 € 630 €
MODULE  : Animer la pratique BabyHand & Hand 1er Pas 40h 120 €

MODULE  : Animer la pratique Minihand et Hand à 4 40h 120 €

Epreuve Certificative 90 €

CERTIFICAT : Animer des pratiques sociales

MODULE  : Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux 10h 30 €

315€ 630 €
MODULE  : Animer la pratique Handfit : Sport Santé 40h 120 €

MODULE  : Animer la pratique Handensemble : Handball et Handicap 40h 120 €

Epreuve Certificative 90 €

CERTIFICAT : Entrainer des Adultes en compétition 

MODULE  : Entrainer des joueurs / arbitres et des Arbitres/joueurs 10h 30 €

275 € 590 €MODULE  : Entrainer des adultes 80h 240 €

Epreuve Certificative : Entrainer des Adultes en compétition 50 €

CERTIFICAT : Entrainer des Jeunes en compétition

MODULE  :  Entrainer des joueurs / arbitres et des Arbitres/joueurs 10h 30 €

275 € 590 €MODULE  : Entrainer des jeunes 80h 240 €

Epreuve Certificative 50 €

CERTIFICATS : métiers de l’arbitrage ou techniciens de l’arbitrage Par Module Par Certificat
Accompagnateur école d’arbitrage
MODULE : Accompagner les Pratiquants 25h 75 € 75 €

Animateur école d’arbitrage

MODULE : Accompagner les Pratiquants 25h 75 €

125 €MODULE : Faire vivre son école d’arbitrage 15h 45 €

MODULE : Entrainer des joueurs / arbitres et des Arbitres/joueurs 10h 30 €

Accompagnateur Territorial

MODULE : Entrainer des joueurs / arbitres et des Arbitres/joueurs 10h 30 €

100 €
MODULE : Faciliter l’accueil et l’intégration dans la structure des 
stagiaires en formation

3h 10 €

MODULE : Mieux se connaître pour bien communiquer E-Learning 3h 10 €

MODULE : Accompagner un arbitre en situation 24h 70 €

J’
a
cc

o
m

p
a
g

n
e

Les Tarifs

* CPF : Compte Personnel de formation qui finance uniquement le ou les certificats
** Le certificat comprend les deux ou trois modules et l’épreuve certificative
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Je structure 

MODULE 

Participer à l’élaboration et la gestion du 
projet associatif

MODULE 

Valoriser et promouvoir les activités

CERTIFICATION 

Contribuer au fonctionnement de la structure

MON PARCOURS

Contribuer au fonctionnement de la structure
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Compétences visées

• Participer avec les dirigeants du club à 
l’élaboration du projet associatif de sa structure

• Contribuer à la gestion administrative de sa 
structure en prenant en compte les statuts et 
règlements de la vie associative, sportive et 
fédérale

• Participer à la conduite et au suivi de projets au 
sein de sa structure

• Mobiliser des ressources humaines pour 
conduire la mise en œuvre du projet, des 
actions, activités ou tâches de sa structure

• Mobiliser les acteurs de son environnement 
pour mener à bien ses projets

Effectif

15 maximun

Durée et organisation

Module de 20H
• 2 demi-journées en présentiel sur site de 

formation (Présentiel 1,  3h le matin et 
Présentiel 2, 3h30 l’après-midi)

• 1 Classe virtuelle de 1H30
• De la FOAD (Formation Ouverte à Distance)
• Des productions en «Autonomie» (hors temps 

de présentiel) 

Dates et lieux

Session 1 : 
16/11/19 et 11/01/20 à St Gaudens, 
16/11/19 et 11/01/20 à Nîmes, 
23/11 /19 et 18/01/20 à Rodez, 
Classe virtuelle du 10 au 17/12/19 
Ou
Session 2 : 
15/02/20 et 04/04/20 à Narbonne, 
29/02/20 et 18/04/20 à Cahors, 
29/02/20 et 18/04/20 à Colomiers,
Classe virtuelle du 17 au 24/03/20

Je structure 

MODULE 

Participer à l’élaboration et la 
gestion du projet associatif

Session 2

Session 2

Session 2

Session 1

Session 1

Session 1

Public visé 

Dirigeant associatif, Salarié de club

Pré-requis  

Etre licencié FFHB

Inscription

En ligne en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription : 1 mois avant le début 
de la formation.

Tarif

Cf page 17

Contacts

Coordonnateur Pédagogique : H.Fathi
6100000.hfathi@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQ0syU0FOSTZOOE9aRlRMTjBNUDFXUEZTNS4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQ0syU0FOSTZOOE9aRlRMTjBNUDFXUEZTNS4u


21

Compétences visées

• Utiliser les différentes offres de pratique et 
services de la structure pour contribuer à déve-
lopper le modèle économique

• Mobiliser les services des instances fédérales 
au service de ses projets

• Communiquer sur les projets auquel il participe
• Entretenir des relations avec les différents 

partenaires de la structure

Effectif

15 maximun

Durée et organisation

Module de 20H
• 2 demi-journées en présentiel sur site de 

formation (Présentiel 1, 3h30 l’après-midi et 
Présentiel 2, 3h le matin)

• 1 Classe virtuelle de 1H30
• De la FOAD (Formation Ouverte à Distance)
• Des productions en «»Autonomie»» (hors temps 

de présentiel) 

Dates et lieux

Session 1 : 
16/11/19 et 11/01/20 à St Gaudens, 
16/11/19 et 11/01/20 à Nîmes, 
23/11 /19 et 18/01/20 à Rodez, 
Classe virtuelle du 10 au 17/12/19 
Ou
Session 2 : 
15/02/20 et 04/04/20 à Narbonne, 
29/02/20 et 18/04/20 à Cahors, 
29/02/20 et 18/04/20 à Colomiers,
Classe virtuelle du 17 au 24/03/20

Je structure 

MODULE 

Valoriser et promouvoir les 
activités

Public visé 

Dirigeant associatif, Salarié de club

Pré-requis  

Etre licencié FFHB

Inscription

En ligne en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription : 1 mois avant le début 
de la formation.

Tarif

Cf page 17

Contacts

Coordonnateur Pédagogique : H.Fathi
6100000.hfathi@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Session 2

Session 2

Session 2

Session 1

Session 1

Session 1

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQ0syU0FOSTZOOE9aRlRMTjBNUDFXUEZTNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQ0syU0FOSTZOOE9aRlRMTjBNUDFXUEZTNS4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
mailto:6100000.hfathi%40ffhandball.net?subject=
mailto:6100000.formation%40ffhandball.net?subject=
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Critères d’évaluation

• Connaît les principaux textes règlementaires et 
sait où les trouver Présente et décrit son action 
de façon structurée et cohérente 

• Présente un budget équilibré en recettes et 
dépenses évoquant les principaux postes en 
relation avec l’action 

• Présente succinctement et clairement son 
action en la justifiant au regard du projet de la 
structure

• Evoque les partenaires de l’action et la raison de 
leur participation 

• Argumente le coût de la pratique ou du service 
lié à l’action 

• Evoque un outil de communication et son inté-
rêt dans le cadre de l’action

Modalité 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’ maximum) suivi 
d’un entretien de 15’ maximum portant sur la mise 
en œuvre de l’action.
En centre en présence de 2 évaluateurs.

Dates et lieux

Une seule session du 06 au 11 Avril 2020
à Toulouse et Montpellier
Convocation sur une seule date dans cette 
période.

+

Je structure 

CERTIFICATION

Contribuer au fonctionnement de la structure

+

Participer à 
l’élaboration 
et la gestion 

du projet 
associatif 

Valoriser et 
promouvoir les 

activités 

=

Epreuve certificative

Public visé 

Toute personne souhaitant obtenir la 
certification concernée

Pré-requis  

Attestation de participation (ITFE) aux modules 
«Participer à l’élaboration et la gestion du 
projet associatif» ET «Valoriser et Promouvoir 
les activités»

Inscription

En ligne en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription : 05/03/2020

Tarif

Cf page 17

Contacts

Coordonnatrice pédagogique :
Sandrine BOULESTEIX
6100000.sboulesteix@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Certificat Contribuer 
au fonctionnement 

de la structure

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUODBXVlBFVkwyV0NXQ1ZNTTBYUEpaRVY4Qi4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
mailto:6100000.sboulesteix%40ffhandball.net?subject=
mailto:6100000.formation%40ffhandball.net?subject=
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Session 1

MON PARCOURS 

Contribuer au fonctionnement de la structure

Je structure 
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Jui
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PRÉSENTIEL 1

CLASSE VIRTUELLE

Session 2

CERTIFICATION
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Présentiel 1 
16/11/19 à St Gaudens et Nîmes
23/11 /19 à Rodez

Classe virtuelle du 10 au 17/12/19

Présentiel 2 
11/01/20 à St Gaudens et Nîmes,
18/01/20 à Rodez

Certification 
06 au 11/04/20 à Toulouse et Montpellier

Présentiel 1 
15/02/20 à Narbonne, 
29/02/20 à Colomiers et Cahors

Classe virtuelle du 17 au 24/03/20

Présentiel 2 
04/04/20 à Narbonne, 
18/04/20 à Colomiers et Cahors, 

Certification 
06 au 11/04/20 à Toulouse et Montpellier

Form
ation O

uverte à 
D

istance (FO
A

D
)

Productions en autonom
iePRÉSENTIEL 2

Session 2

PRÉSENTIEL 1

CLASSE VIRTUELLE

PRÉSENTIEL 2
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J’accompagne 

MODULE 

Accompagner les pratiquants 

MODULE 

Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants 
sur et en dehors du terrain 

CERTIFICATION 

Contribuer à l’animation sportive de la 
structure

MON PARCOURS 

Contribuer à l’animation sportive de la structure
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Compétences visées

• Prendre en charge un groupe avant, pendant et 
après une activité de handball 

• Accueillir et entretenir une vie de groupe
• Gérer et accomplir les formalités réglemen-

taires et administratives de l’organisation d’une 
équipe en compétition 

• Animer des séances 
• Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonc-

tion Juge Arbitre Jeune     

Effectif

15 maximun

Durée et organisation

Module de 25H 
• Une journée en présentiel, sur site de formation 
• Une mise en situations pédagogique avec un 

tuteur en club  
• De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) 
• Des productions en «Autonomie» (hors temps 

de présentiel)    

Dates et lieux

Session 1 : 
16/11/19 Ariège et Hérault
24/11/19 Aveyron et Lot
08/12/19 Haute-Garonne
14/12/19 Gers

OU

Session 2 : 
12/01/20 Tarn et Garonne et Hautes-Pyrénées
19/01/20 Gard et Haute-Garonne
01/02/2020 Aveyron
02/02/20 Tarn
09/02/20 Pyrénées Orientales
29/02/20 Hérault
21/03/20 Aude
D’autres dates pourront être proposées au cours 
de la saison en fonction de la demande

J’accompagne

 MODULE 

Accompagner les pratiquants

Public visé 

Accompagnants susceptibles de se substituer 
occasionnellement au responsable d’équipe
Entraîneurs/Accompagnants, débutant dans 
l’activité
Encadrant désirant obtenir la qualification 
«Accompagnateur Ecole d’Arbitrage»

Pré-requis  

Etre licencié FFHB                                                                                                                                            
Accompagner un groupe de pratiquants dans 
l’activité Handball

Inscription

En ligne en suivant ce lien 
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription : 1 mois avant le début 
de la formation.

Tarif

Cf page 17

Contacts

Coordonnateur Pédagogique : Fabrice Hyaumet 
6109000.fhyaumet@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net
Formateurs : CTF des comités départementaux 
d’Occitanie.

Session 2

Session 2

Session 2

Session 1

Session 1

Session 1

Session 1 et 2

Session 1

Session 2

Session 2Session 2

Session 1

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQzk5SEs1UjVHR01ES0pCSTc2WFUxRDNZSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUNVRMT1hZWEVFSEgzRzI4RFg5WlRMUURKTC4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQzk5SEs1UjVHR01ES0pCSTc2WFUxRDNZSC4u
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Compétences visées

• Garantir une pratique en sécurité 
• Promouvoir l’éthique, les valeurs de la 

république et les vertues du handball 
• Prévenir, réperer et signaler les comportements 

déviants 

Effectif

15 maximun

Durée et organisation

Module de 15H
• 2 Classes virtuelles de 1H30 chacune 
• De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) 
• Des productions en «Autonomie» (hors temps 

de présentiel)

Dates et lieux

Session 1 : 
2 classes virtuelles entre Octobre-Décembre 2019 

OU

Session 2 :
 2 classes virtuelles entre Janvier-Avril 2020

J’accompagne

 MODULE 

Assurer l’intégrité et la 
sécurité des pratiquants 
sur et en dehors du terrain

Public visé 

Toute personne encadrant l’activité Handball 
et ses offres de pratiques multiples : 
accompagnants, entraîneurs, arbitres, 
dirigeants, pratiquants…

Pré-requis  

Etre licencié FFHB                                                                                                                                            

Inscription

En ligne en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription : 15/10/2019

Tarif

Cf page 17

Contacts

Coordonnateur Pédagogique : 
Fabrice Hyaumet 
6109000.fhyaumet@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Ce module est préconisé en lien avec le module « Accompagner les pratiquants ». 
Il est donc conseillé de s’inscrire aux deux modules associés ou directement au certificat.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQzk5SEs1UjVHR01ES0pCSTc2WFUxRDNZSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQzk5SEs1UjVHR01ES0pCSTc2WFUxRDNZSC4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
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Critères d’évaluation

• Evoque son statut au sein de l’organigramme de 
la structure et sa mission  

• Décrit les différentes étapes clés de l’organisa-
tion et la mise en œuvre d’une activité

• Décrit l’utilisation d’un outil de gestion
• Fait référence à des ressources pédagogiques 

fédérales
• Répond à une problématique mettant en jeu la 

responsabilité civile et pénale 

Modalité de l’épreuve

Le candidat participe à un entretien de 20 min 
maximum qui porte sur les éléments liés à 
l’accueil, l’encadrement, l’animation et l’orga-
nisation d’une activité de handball en sécurité                                                                                                                                         
En «Centre», en présence de 2 évaluateurs

Dates et lieux

Session 1
Du 20 au 25 janvier 2020 
Toulouse et Montpellier
Session 2
06 au 11 avril 2020
Toulouse et Montpellier
Convocation sur une seule date dans cette 
période.

J’accompagne

CERTIFICATION

Contribuer à l’Animation sportive de la structure

Public visé 

Toute personne souhaitant obtenir la 
certification concernée

Pré-requis  

Attestation de participation (ITFE) aux modules 
«Accompagner les pratiquants» ET «Assurer 
l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et 
en dehors du terrain»                                                                                                                                 

Inscription

En ligne en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription : 
Session 1 : 19/12/19
Session 2 : 5/03/20

Tarif

Cf page 17

Contacts

Coordonnatrice pédagogique :
Sandrine BOULESTEIX
6100000.sboulesteix@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

+ =

Accompagner 
les 

pratiquants

Assurer l’intégrité 
et la sécurité des 
pratiquants sur 
et en dehors du 

terrain

Epreuve certificative Certificat Contribuer 
à l’animation de la 

structure

+

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUMTZBN1JWNTRKMkU1MlNYSEVPOUpFM1E5VC4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
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J’accompagne

MON PARCOURS

Contribuer à l’animation sportive de la structure
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CLASSE VIRTUELLE

Session 2

PRÉSENTIEL 1
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Classes Virtuelles 2 entre octobre et décembre

Présentiel 1
16/11/19 Ariège et Hérault
24/11/19 Aveyron et Lot
08/12/19 Haute-Garonne
15/12/19 Gers

Mise en situation pédagogique en club

Certification 20 au 25/01 

Classes Virtuelles 2 entre janvier et avril

Présentiel 1
12/01/20 Tarn et Garonne et Hautes-Pyrénées
19/01/20 Gard 
02/02/20 Tarn
09/02/20 Pyrénées Orientales
21/03/20 Aude et Hérault

Mise en situation pédagogique en club

Certification 06 au 11/04/20

Form
ation O

uverte à 
D

istance (FO
A

D
)

Productions en autonom
ie

MISE EN SITUATION

Session 1 Session 2

CLASSE VIRTUELLE

CLASSE 
VIRTUELLE

MISE EN SITUATION

PRÉSENTIEL 1
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J’entraîne 

MODULE 

Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/
joueurs 

MODULE 

Entraîner des adultes

CERTIFICATION 

Entraîner des adultes en compétition

MON PARCOURS 
Entraîner des adultes en compétition

MODULE 

Entraîner des jeunes 

CERTIFICATION

Entraîner des jeunes en compétition

MON PARCOURS 
Entraîner des jeunes en compétition

MODULE COMPLÉMENTAIRE, FORMATION CONTINUE, RECYCLAGE

La Dialectique Attaque/Défense
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Compétences visées

• Préparer et organiser son action d’animation 
dans le cadre du projet associatif du club en 
faisant référence aux contenus fédéraux

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

joueur lors de séquences d’entraînement
• Evaluer son action de formation

Effectif

15 maximun

Durée et organisation

Module de 10H 
• 1 journée en présentiel, sur site de formation 
• De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) 
• Des productions en «Autonomie» (hors temps 

de présentiel)    

Dates et lieux

Session 1 
9/11 à Albi
23/11 à Montpellier
30/11 à Rabastens de Bigorre
18/01 à Lavaur

OU 

Session 2
25/01 à Nîmes
20/02 à Toulouse
18/04 à Montpellier
Ces deux dates peuvent 
s’enchaîner au module 
« Entraîner des Adultes » 
de la session 2.

J’entraîne

MODULE 

Entrainer des joueurs/arbitres 
et des arbitres/joueurs 

Public visé 

Toute personne (bénévoles, entraîneurs, 
dirigeants, …) souhaitant s’impliquer dans la 
conduite d’un projet autour de l’arbitrage dans 
son club. 
Encadrant souhaitant développer l’activité 
de joueur/arbitre, arbitre/joueur lors de 
séquences d’entraînement 
Encadrant désirant obtenir la qualification 
«Animateur Ecole d’Arbitrage»

Pré-requis  

Etre licencié FFHB et accompagner un groupe 
de pratiquants dans l’activité Handball                                                                                                            

Inscription

En ligne en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription :  1 mois avant le 
début de la formation.

Tarif

Cf page 17

Contacts

Coordonnateurs Pédagogiques : Gaël ROBERT
6100000.grobert@ffhandball.net
et Arnaud BOUTEILLER
6100000.abouteiller@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Session 1

Session 1
Session 1Session 2

Session 2

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUMVBUQzRXMlEySE5HQzk0QVNGQjBORFRPTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUMVBUQzRXMlEySE5HQzk0QVNGQjBORFRPTC4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
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Compétences visées

• Contribuer à la conception des projets d’entrai-
nement au regard du projet sportif du club                                                                                                           

• Concevoir des séances de HB qui sollicitent les 
différentes dimensions de l’activité du joueur                                                                                                           

• Mettre en œuvre des séances d’entrainement 
adaptées au niveau de performance                                                                                                                             

• Manager une équipe adulte en compétition

Effectif

15 maximun

Durée et organisation

Module de 80H
• 2 jours + 2 X 1,5 journées en présentiel, sur site 

de formation, 
• + 2 soirées en club attenantes, organisées en 3 

temps distincts                                                                                                
• 3 suivis de tuteur en club
• De la FOAD (Formation Ouverte à Distance)
• Des productions en «Autonomie» (hors temps 

de présentiel)    

Dates et lieux

Session 1 
Formule week-end 

• 20-21-22/12/19, 31/01-01-02/02/20, 06-07-
08/03 site Herault/Gard (Montpellier, et 
alentours pour module 2 et 3)

• 16-17/11/19, 20-21-22/12/19, 31/01-01-02/02/20 
site Tarn/Aveyron (Albi, Rodez, Albi) 

• 16-17/11/19, 20-21-22/12/19, 31/01-01-02/02/20 
site Haute Garonne/Aude (Castelnaudary, 
Toulouse, Toulouse)

les 20/12 et 31/01 sont des soirées en club

OU
Session 2 
Formule Semaine : 

17 au 19/02/20 à Toulouse et 15 au 17/04/20  à 
Montpellier                                                                                                      

J’entraîne

 MODULE

Entrainer des adultes

Public visé 

Entraîneurs souhaitant se perfectionner 
dans l’encadrement et la formation du public 
«Adulte» jusqu’au plus haut niveau régional

Pré-requis  

Etre licencié FFHB                                                                                                                                             
Encadrer un public Adulte en compétition                                                                                            

Inscription

En ligne en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription :  1 mois avant le 
début de la formation.

Tarif

Cf page 17

Contacts

Coordonnateur Pédagogique : 
Renaud Boulanger 
6134000.rboulanger@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Session 1

Session 1

Session 1Session 2

Session 2

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUOVVLSTVLM0c3WjFMM1RSUkFJSEY4RjNZSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUOVVLSTVLM0c3WjFMM1RSUkFJSEY4RjNZSy4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD


33

Critères d’évaluations

• Evoque l’outil ou la méthode d’évaluation
• Formule les objectifs et les justifie 
• Définit des situations et leurs variantes relatives 

aux objectifs du projet de jeu et les justifie
• Décrit les éléments clés de sécurité et de 

réglementation et les points de vigilance liées à la 
protection de l’intégrité du joueur

• Formule et justifie des éléments de PPG et de PPS   
• Evoque et justifie des situations relatives aux 

objectifs du projet de jeu
• Fait référence à des ressources pédagogiques 

fédérales
•  Evoque, décrit et justifie un ou plusieurs outils 

d’observations

Modalité de l’épreuve

Le candidat adressera aux 2 évaluateurs, au moins 
1 mois avant la date de l’évaluation, un document 
formalisant le projet de jeu de son groupe ainsi 
qu’un cycle de 6 séances. Un entretien de 30’ 
maximum en présence de 2 évaluateurs permettra 
au candidat de présenter son analyse (10’ maximum) 
et de répondre aux questions du jury (20’ maximum)                                                                                                                                         

En «Centre» en présence de 2 évaluateurs

Dates et lieux

Session 1 : 09 au 14 mars 2020                                                                                                                                             
Session 2 : 25 au 30 mai 2020
Toulouse et Montpellier
Convocation sur une seule date dans cette 
période.

J’entraîne

CERTIFICATION

Entrainer des adultes en compétition

=+ +

Public visé 

Toute personne souhaitant obtenir la 
certification concernée

Pré-requis  

Attestation de participation (ITFE) aux 
modules «Entrainer des adultes» ET «Entrainer 
des joueurs/arbitres et arbitres/joueurs»                                                             

Inscription

En ligne en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription : 
Session 1 : 8/02/20
Session 2 : 24/04/20
Projet à renvoyer 1 mois avant à l’adresse 
suivante : 6100000.formation@ffhandball.net

Tarif

Cf page 17

Contacts

Coordonnatrice pédagogique :
Sandrine BOULESTEIX
6100000.sboulesteix@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Entrainer des joueurs/
arbitres et des arbitres/

joueurs

Entrainer des 
adultes

Epreuve certificative CERTIFICAT 
Entrainer des 

adultes en 
compétition

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQUEwQ1JPMzNJQUdPWVJKQ05TQ1JXNEY4Vi4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
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J’entraîne

MON PARCOURS

Entrainer des adultes en compétition
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Session 2
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Module Entraîner des Adultes 
Formule week-end 
Présentiel 1 16-17/11/19 (sauf Hérault/Gard)
Présentiel 2 20-21-22/12/19, (1 pour Hérault/Gard)
Présentiel 3 31/01-01-02/02/20 (2 pour Hérault/Gard)
Sites : Herault/Gard; Tarn/Aveyron; Hte Garonne/Aude  
Présentiel 3  06-07-08/03 pour le site Hérault/Gard

Module Entraîner des joueurs/arbitres, arbitres/
joueurs
Présentiel 9/11 à Albi ou 23/11 à Montpellier ou 
30/11 à Rabastens de Bigorre

Certification 09 au 14 mars 

Module Entraîner des Adultes Formule Semaine 
Présentiel 1 17 au 19/02/20 
Présentiel 2 15 au 17/04/20
Sites : Montpellier et Toulouse

Module Entraîner des joueurs/arbitres, arbitres/
joueurs
Présentiel 25/01 à Nîmes ou 20/02 à Toulouse ou 
18/04 à Montpellier

Certification 25 au 30 mai

Form
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istance (FO
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D
)

Productions en autonom
ie

PRÉSENTIEL 2

Session 1 Session 2

PRÉSENTIEL 3

PRÉSENTIEL

PRÉSENTIEL

PRÉSENTIEL
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Compétences visées

• Contribuer à la conception des projets de 
formation et de jeu au regard du projet sportif 
du club                                                        

• Préparer une séance en prenant en compte la 
catégorie d’âge, le niveau de pratique et de 
performance des joueurs 

• Mettre en œuvre des séances d’entrainement 
adaptées à la catégorie

• Manager une équipe en compétition
• Impliquer différents acteurs à la vie de l’équipe                
• Participer à la recherche de potentiels et 

s’impliquer dans le dispositif de détection 
territorial

Effectif

15 maximum

Durée et organisation

Module de 80H
• 6 journées en présentiel, sur site de formation, 

organisées en 3 temps distincts (dont 1 en 
parralèlle des Inter départementaux)

• 2 suivis de tuteur en club 
• De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) + 1 

classe virtuelle d’1H30  
• Des productions en «Autonomie» (hors temps 

de présentiel)

Dates et lieux

Session 1
• 9-10/11/19, 1/12/19, 08-09-10/02/20 site Haute-

Garone
• 02-03/11/19, 1/12/19, 08-09-10/02/20 site 

Gard/Hérault
• 9-10/11/19, 1/12/19, 08-09-10/02/20 site Tarn/

Aveyron  

OU          
   
Session 2 
• 22-23/02/20, 17-18-19/04/20, 17/05/20 Aude/PO
• 22-23/02/20, 17-18-19/04/20, 17/05/20
• Htes Pyrénées/Gers

J’entraîne

MODULE

Entrainer des jeunes

Public visé 

Entraîneurs souhaitant se perfectionner 
dans l’encadrement et la formation du public 
«Jeune» (-12 à -18 ans) jusqu’au plus haut 
niveau régional

Pré-requis  

Etre licencié FFHB                                                                                                                                             
Encadrer un public situé entre les catégories 
-12 et -18 ans en compétition                                                   

Inscription

En ligne en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription :  1 mois avant le 
début de la formation.

Tarif

Cf page 17

Contacts

Coordonatrice Pédagogique : 
Marion PLANTE
6146000.mplante@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Session 1

Session 1

Session 1

Session 2

Session 2

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUODFTUUdURTZRU1ZQRjhBUUpLVVJSVjhERi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUODFTUUdURTZRU1ZQRjhBUUpLVVJSVjhERi4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
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Critères d’évaluation

• Evoque l’outil ou la méthode d’évaluation                                                                                                                                     
Formule les objectifs et les justifie

• Décrit les éléments clés de sécurité et de 
réglementation et les points de vigilance liées à la 
protection de l’intégrité du joueur

• Formule et justifie des éléments de PPG et de PPS 
Justifie le choix de la situation, justifie les choix de 
son cycle de formation 

• Définit des situations et leurs variantes relatives 
aux objectifs du projet de formation et les justifie

• Fait référence à des ressources pédagogiques 
fédérales

• Utilise une organisation de l’espace et du temps 
et des méthodes pédagogiques qui  génèrent de 
l’activité, du dynamisme et de l’intérêt

• Gère de le rapport de force de façon pertinente et 
/ou le fait gérer par l’arbitre 

• Justifie l’aménagement de la situation et les 
consignes données aux pratiquants

• Présence de situations adaptées de duel tireur 
gardien

Modalités de l’épreuve

Le candidat adressera aux 2 évaluateurs, au moins 1 
mois avant la date de l’évaluation, un document for-
malisant un cycle de formation de 6 séances pour un 
collectif de jeunes. Dans sa structure d’alternance, le 
candidat animera une séance de 60’ maximum ex-
traite de son cycle de formation suivi d’un entretien 
de 30’ en présence de 2 évaluateurs.

Dates et lieux

Session 1 : 21 Mars au 05 Avril 2020                                                                                                                                             
Session 2 : 14 au 21 Juin 2020
Dans la structure du candidat

J’entraîne

CERTIFICATION

Entrainer des jeunes en compétition

Public visé 

Toute personne désirant obtenir la certification 
«Entraîner des Jeunes en Compétition»

Pré-requis  

Attestation de participation (ITFE) aux 
modules «Entrainer des jeunes» ET «Entrainer 
des joueurs/arbitres et arbitres/joueurs»                                              

Inscription

En ligne en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription : 
Session 1 : 20/02/20
Session 2 : 13/05/20
Projet à renvoyer 1 mois avant à l’adresse 
suivante : 6100000.formation@ffhandball.net

Tarif

Cf page 17

Contacts

Coordonnatrice pédagogique :
Sandrine BOULESTEIX
6100000.sboulesteix@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

=+ +

Entrainer des joueurs/
arbitres et des arbitres/

joueurs

Entrainer des 
jeunes

Epreuve certificative CERTIFICAT 
Entrainer des jeunes 

en compétition

Convocation sur une seule date dans cette 
période.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQ0RPQVNSSkRVWVZEQllGSFNDTDkxNlUyNS4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
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J’entraîne
MON PARCOURS

Entrainer des jeunes en 
compétition

J’entraîne
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Form
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Productions en autonom
ie

Module Entraîner des jeunes
Présentiel 1 : 9-10/11/19 (02-03/11 pour le site 
Gard/Hérault)
Présentiel 2 : 1/12/19 - Interdépartementaux
Classe virtuelle 
Présentiel 3 : 8-9-10/02/20 
Gard/Hérault; Haute-Garone; Tarn/Aveyron 
 
Module Entraîner des joueurs/arbitres, arbitres/
joueurs
Présentiel : 9/11 à Albi ou 23/11 à Montpellier ou 
30/11 à Saint-Gaudens

Certification : 21 Mars au 05 Avril 2020                                                                                                               

Module Entraîner des jeunes
Présentiel 1 : 22-23/02/20
Présentiel 2 : 17-18-19/04/20
Présentiel 3 : 17/05/20 - Interdépartementaux
Sites : Aude/PO; Htes Pyrénées/Gers
Classe virtuelle

Module Entraîner des joueurs/arbitres, arbitres/
joueurs
Présentiel 9/11 à Albi ou 23/11 à Montpellier ou 
30/11 à Saint-Gaudens

Certification 14 au 21 Juin 2020

Session 1 Session 2

PRÉSENTIEL 2

PRÉSENTIEL 1

PRÉSENTIEL 3

PRÉSENTIEL 2

PRÉSENTIEL 3

CLASSE 
VIRTUELLE

CLASSE VIRTUELLE
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PRÉSENTIEL

PRÉSENTIEL
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MODULE COMPLÉMENTAIRE, FORMATION CONTINUE, RECYCLAGE

La Dialectique Attaque/Défense

J’entraîne

Compétences visées
• Maîtriser les éléments fondamentaux de la 

dialectique Attaque/Défense
• Proposer des séances en adéquation avec son 

public en club
• Identifier les stratégies à adopter dans le 

rapport de force

Effectif
20 personnes maximum

Durée et organisation
• 1 module d’une journée en présentiel sous 

forme d’alternance d’apports théoriques et 
d’observation de séance 

• 6 heures de formation

Dates et lieux

01/02/2020 à Toulouse
ou
07/03/2020 à Montpellier

Validation

Documents à fournir :
• « photo » d’équipe pour l’Animateur de HB
• Projet pour l’Entraîneur Régional

Délivrance d’une attestation de suivi de formation 
(volume horaire, compétences visées)

Offre de formation permettant les recyclages des 
niveaux :
• «Animateur de Handball»
• «Entraîneur Régional»

Public visé

Encadrement technique des clubs des U13 aux 
séniors

Pré-requis 

• Etre licencié FFHB
• Encadrer une équipe en compétition
                              
Inscription

En ligne en suivante ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)

Date limite d’inscription :  1 mois avant le 
début de la formation.

Tarif

Tarif bénévole :  20 €
Tarif salarié :  72 €

Contacts

Responsable pédagogique : 
Didier BOR
6109000.dbor@ffhandball.net

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUNFlMVDZDUEtESkJLMEpYVjlRT0ZOMEo0NC4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD


39



40

J’anime 

MODULE 

Agir dans différents milieux socio-éducatifs et 
sociétaux

MODULE 

Animer la pratique BabyHand et Hand 1er pas
MODULE 

Animer la pratique Minihand et Hand à 4

CERTIFICATION 

Animer des pratiques éducatives

PARCOURS 

Animer des pratiques éducatives

MODULE 

Animer la pratique Handfit : sport santé
MODULE 

Animer la pratique Handensemble : handball et 
handicap

CERTIFICATION

Animer des pratiques sociales
PARCOURS 
Animer des pratiques sociales
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Compétences visées

Mettre en place des pratiques et Animer des 
séances : 
• dans le temps scolaire en sécurité en Quartier 

Politique de la Ville au sein de différentes 
structures

• en temps péri et extrascolaire au sein de 
différentes structures

• dans le milieu médico-social
• dans le milieu entrepreneurial»

Effectif

15 maximun

Durée et organisation

Module de 10H
• 3 Classes virtuelles de 1H 
• De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) 
• Des productions en «Autonomie» (hors temps 

de présentiel)

Dates et lieux

12/11/19, 26/11/19, 10/12/19 en soirée
A distance en classes virtuelles

J’anime

MODULE

Agir dans différents milieux 
socio-éducatifs et sociétaux

Public visé 

Toute personne souhaitant animer des 
pratiques socio-éducatives en sécurité tout 
en maîtrisant mieux les différents contextes 
d’intervention.

Pré-requis  

Etre licencié FFHB                                                  

Inscription

En ligne en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription :  1 mois avant le 
début de la formation.

Tarif

Cf page 17

Contacts

Coordonnateurs Pédagogiques : 
Philippe COLSON
6131000.pcolson@ffhandball.net 
et Sébastien DREVET
6100000.sdrevet@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUMVFQTTZaRkFZU0dKVUZTSko3M0NIMlRSRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUMVFQTTZaRkFZU0dKVUZTSko3M0NIMlRSRy4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
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Compétences visées

• Mettre en place un projet «BabyHand» au sein 
du club

• Mettre en place la pratique Handball 1er pas au 
sein du club

• Concevoir et animer des séances de pratique 
BabyHand et/ou Handball 1er pas

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

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

Effectif

15 maximun

Durée et organisation

Module de 40H  
• 4 journées en présentiel, sur site de formation, 

oragnisées en 2 temps distincts 
• De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) , 
• Des productions en Autonomie (hors temps de 

présentiel)

Dates et lieux

Session 1 : 
8-9/11 2019 à Saint Jory 
1-2/02 2020 à Balma ou Tournefeuille

OU

Session 2 : 
10-11/01 2020 à Montpellier
28-29/03 2020 à Lodève

D’autres dates pourront être proposées au cours 
de la saison en fonction de la demande

J’anime

MODULE

Animer la pratique BabyHand 
et Hand 1er pas

Public visé 

Encadrant (entraîneurs, dirigeants, salariés et/
ou bénévoles,…) souhaitant mettre en place 
un projet autour de l’accueil d’un public 3 –8 
ans dans sa structure, autour de la pratique 
«BabyHand» et/ou Handball 1er pas

Pré-requis  

Etre licencié FFHB                                                  

Inscription

En ligne en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription :  1 mois avant le 
début de la formation.

Tarif

Cf page 17

Contacts

Pédagogique : Philippe COLSON
6131000.pcolson@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Session 1 Session 2

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQ1JWUFA2M1U5S0RGSEFOUzAxTTcyUFJNOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQ1JWUFA2M1U5S0RGSEFOUzAxTTcyUFJNOS4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
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Compétences visées

• Mettre en place un projet Minihand et/ou Hand 
à 4 au sein du club

• Mettre en place la pratique Minihand et/ou 
Hand à 4 au sein du club

• Concevoir et animer des séances de pratique 
Minihand et/ou Hand à 4

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

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

Effectif

15 maximun

Durée et organisation

Module de 40H
• 3 journées en présentiel, sur site de formation, 

organisées en un temps unique
• De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) , 
• Des productions en «Autonomie» (hors temps 

de présentiel)  

Dates et lieux

17-18-19/01 2020 à Narbonne

J’anime

MODULE

Animer la pratique Minihand 
et Hand à 4

Public visé 

Encadrant (entraîneurs, dirigeants, salariés ou 
bénévoles, …) souhaitant mettre en place un 
projet autour de l’accueil du public 9-14 ans 
dans son club.

Pré-requis  

Etre licencié FFHB                                                  

Inscription

En ligne en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription :  1 mois avant le 
début de la formation.

Tarif

Cf page 17

Contacts

Pédagogique : Philippe COLSON
6131000.pcolson@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQ1JWUFA2M1U5S0RGSEFOUzAxTTcyUFJNOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQ1JWUFA2M1U5S0RGSEFOUzAxTTcyUFJNOS4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
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J’anime

CERTIFICATION

Animer des pratiques éducatives

Critères d’évaluations

• Décrit les acteurs clés du milieu dans lequel il 
intervient  

• Décrit les intérêts et objectifs de la pratique au 
regard du projet fédéral  

• Décrit les éléments clés de sécurité et de 
réglementation et les points de vigilance liées à 
la pratique proposée   

• Décrit et justifie ses séances au regard du public 
et du milieu dans lequel il intervient

• Fait référence à des ressources pédagogiques 
fédérales

• Met en activité l’ensemble des participants
• Utilise une organisation de l’espace et du temps 

et des méthodes pédagogiques qui  génèrent de 
l’activité, du dynamisme et de l’intérêt 

• Utilise du matériel adapté et nécessaire aux 
situations

Effectif

15 maximun

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’ à 60’maximum avec 8 pratiquants 
minimum suivi un entretien de 30’ maximum 
permettant au candidat de justifier ses choix.

Dates et lieux

Session 1 : 29 Février au 07 Mars 2020  OU 
Session 2 : 02 au 10 Mai 2020
Dans la structure du candidat

Public visé 

Toute personne désirant obtenir la certification 
«Animer des pratiques éducatives»

Pré-requis  

Attestation de participation (ITFE) aux modules 
«Animer la pratique  BabyHand et Hand 1er 
Pas» ET «Animer la pratique Minihand et Hand 
à 4» ET « Agir dans différents milieux socio-
éducatifs et sociétaux»                                                

Inscription

En ligne en suivant ce lien 
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription : 
Session 1 : 28/01/20
Session 2 : 01/05/20
Projet à renvoyer 1 mois avant à l’adresse 
suivante : 6100000.formation@ffhandball.net

Tarif

Cf page 17

Contacts

Coordonnatrice Pédagogique : 
Sandrine Boulesteix 
6100000.sboulesteix@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

J’anime

Agir dans différents 
milieux socio-éducatifs 

et sociétaux

Animer la pratique 
BabyHand et Hand 

1er pas

Epreuve 
certificative

CERTIFICAT 
Animer des pratiques 

éducatives

Animer la pratique 
Minihand et Hand à 4

=+ + +

Convocation sur une seule date dans cette 
période.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUN0xOTFgzUUZNODBZN05KUE9TU1Q5WDZZWS4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
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J’anime

MON PARCOURS

Animer des pratiques éducatives
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Productions en autonom
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PRÉSENTIEL 1

PRÉSENTIEL 2 PRÉSENTIEL

PRÉSENTIEL 2 

Module BabyHand et Hand 1er pas
Présentiel 1 : 8-9 Novembre 2019 à Saint Jory 
Présentiel 2 : 1-2 février 2020 à Balma ou 
Tournefeuille

Module Mini Hand et Hand à 4
Présentiel : 17-18-19 Janvier 2020 à Narbonne

Certification 29 Février au 07 Mars en structure
                           

Module BabyHand et Hand 1er pas
Présentiel 1 : 10-11 Janvier 2020 à Montpellier 
Présentiel 2 : 28-29 mars 2020 à Lodève        
ou
Présentiel 1 : 17-18 Janvier 2020 à Albi
Présentiel 2 : 6-7 mars 2020 à Albi

Module Mini Hand et Hand à 4
Présentiel : 17-18-19 Janvier 2020 à Narbonne

Certification 02 au 10 Mai en structure

Session 1 Session 2

Module Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux 
12/11/19, 26/11/19, 10/12/19

A distance en classes virtuelles

3 CLASSES VIRTUELLES

J’anime

PRÉSENTIEL
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Compétences visées

• Mettre en place un projet Sport Santé au sein de 
la structure

• Mettre en place la pratique Handfit au sein de la 
structure

• Concevoir et animer des séances de pratique 
Handfit

• Conseiller et accompagner le public dans une 
démarche de pratique physique et sportive de 
santé

Effectif

15 maximun

Durée et organisation

Module de 40h
• 3 journées de présentiel, sur site de formation, 

organisées sur un seul temps 
• De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) , 
• Des productions en «Autonomie» (hors temps 

de présentiel) 

Dates et lieux

21-22-23/02 2020 à Bram

J’anime

MODULE

Animer la pratique Handfit : 
sport santé

Public visé 

Toute personne (entraîneurs, dirigeants, 
salariés ou bénévoles, …) souhaitant mettre en 
place un projet autour de la thématique « Sport 
& Santé » dans son club.

Pré-requis  

Etre licencié FFHB                                                

Inscription

En ligne en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription :  1 mois avant le 
début de la formation.

Tarif

Cf page 17

Contacts

Coordonnateur pédagogique :  
Sébastien DREVET
6100000.sdrevet@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Module obligatoire pour la mise en place 
d’une offre «Handfit» au sein du club

Session 1

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUMUlQSjIxVzhLTjNSUEVXOEY3M0daMkYwMy4u
 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUMUlQSjIxVzhLTjNSUEVXOEY3M0daMkYwMy4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
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Compétences visées

• Mettre en place un projet «Sport et Handicap» 
au sein de la structure

•  Mettre en place la pratique Handensemble au 
sein de la structure Concevoir et animer des 
séances de pratique Handensemble

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

Effectif

15 maximun

Durée et organisation

• Module de 40 H                                                                                                                                                
4 journées en présentiel, sur site de formation, 
organisées en 2 temps distincts dont un en 
parallèle des Régionales Handensemble

• De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) 
• Des productions en «Autonomie» (hors temps 

de présentiel)  

Dates et lieux

7-8/2 à Toulouse et 25-26/4 à Saint Jory

J’anime

MODULE

Animer la pratique Handensemble : 
handball et handicap

Public visé 

Toute personne (entraîneurs, dirigeants, 
salariés ou bénévoles, …) souhaitant mettre en 
place un projet autour de la thématique « Sport 
& Handicap » dans son club

Pré-requis  

Etre licencié FFHB                                                

Inscription

En ligne en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription :  1 mois avant le 
début de la formation.

Tarif

Cf page 17

Contacts

Coordonnateur pédagogique :  
Sébastien DREVET
6100000.sdrevet@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Session 1

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUMUlQSjIxVzhLTjNSUEVXOEY3M0daMkYwMy4u
 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUMUlQSjIxVzhLTjNSUEVXOEY3M0daMkYwMy4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
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J’anime

CERTIFICATION

Animer des pratiques sociales

Critères d’évaluation

• Décrit les intérêts et objectifs de la pratique au 
regard des directives et orientations des acteurs 
du sport santé ou handicap

• Décrit les éléments clés de sécurité et de 
réglementation et les points de vigilance liées à 
la pratique proposée

• Fait référence à des ressources pédagogiques 
fédérales

• Décrit et justifie ses séances au regard du public 
et du milieu dans lequel il intervient

• Utilise du matériel adapté et nécessaire aux 
situations

• Met en activité l’ensemble des participants                                                                                                                                    
• Utilise une organisation de l’espace et du temps 

et des méthodes pédagogiques qui  génèrent de 
l’activité, du dynamisme et de l’intérêt

• Favorise la relation interpersonnelle, fait 
respecter les règles de vie et les valeurs de la 
structure au sein de la séance

Effectif

15 maximun

Modalités de l’épreuve

• Le candidat adressera aux 2 évaluateurs, au 
moins 1 mois avant la date de l’évaluation, un

• document relatant une expérience conduite 
dans l’activité de son choix (Handfit ou 
Handensemble). Le jour de l’évaluation, le 
candidat présente une séance dans l’activité 
choisie et anime un extrait de celle-ci choisie par 
les 2 évaluateurs de 20’ maximum. La séquence 
d’animation est suivie d’un entretien de 30’ 
maximum portant sur le document

Public visé 

Toute personne désirant obtenir la certification 
«Animer des pratiques sociales»

Pré-requis  

Attestation de participation (ITFE) aux modules 
«Animer la pratique  Handfit Sport Santé» ET 
«Animer la pratique Handensemble : handball 
et handicap» ET « Agir dans différents milieux 
socio-éducatifs et sociétaux»                                             

Inscription

En ligne en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription : 20/05/20
Projet à renvoyer 1 mois avant à l’adresse 
suivante : 6100000.formation@ffhandball.net

Tarif

Cf page 17

Contacts

Coordonnatrice Pédagogique : 
Sandrine Boulesteix 
6100000.sboulesteix@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Agir dans différents 
milieux socio-éducatifs 

et sociétaux

Animer la pratique 
Handfit : sport santé Epreuve 

certificative
CERTIFICAT 

Animer des pratiques 
sociales

Animer la pratique 
Handensemble : 

handball et handicap

=+ + +

Dates et lieux

Une seule session du 30 mai au 07 juin 2020
Convocation sur une seule date dans cette 
période.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQTk2NDVUS1VMRE42MkRVOERZNE1DNVo3RS4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
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J’anime

MON PARCOURS

Animer des pratiques sociales

J’anime
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PRÉSENTIEL

PRÉSENTIEL 1

PRÉSENTIEL 2

Module Animer la pratique Handensemble
Présentiel 1 : 7-8 février à Toulouse 
Présentiel 2 : 25-26 avril à Saint Jory

Module Animer la pratique Handfit
Présentiel 21-22-23 février 2020 à Bram

Certification : une seule session du 30 mai au 07 juin 2020
                           

Session unique

Module Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux 
12/11/19, 26/11/19, 10/12/19

A distance en classes virtuelles

3 CLASSES VIRTUELLES
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J’arbitre

CERTIFICAT

Accompagnateur Ecole d’Arbitrage

CERTIFICAT

Animateur Ecole d’Arbitrage
MODULE

Faire vivre son école d’arbitrage

CERTIFICAT

Accompagnateur Territorial

MODULE 

Accompagner un arbitre en situation
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J’arbitre

CERTIFICAT

Accompagnateur Ecole d’arbitrage

Compétences visées

• Prendre en charge un groupe avant, pendant et 
après une activité de handball 

• Accueillir et entretenir une vie de groupe
• Gérer et accomplir les formalités réglemen-

taires et administratives de l’organisation d’une 
équipe en compétition 

• Animer des séances 
• Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonc-

tion Juge Arbitre Jeune     

Effectif

15 maximun

Durée et organisation

Module de 25H 
• Une journée en présentiel, sur site de formation 
• Une mise en situations pédagogique avec un 

tuteur en club  
• De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) 
• Des productions en «Autonomie» (hors temps 

de présentiel)    

Validation

• Avoir effectué 5 accompagnements en club 
(vérification FDME et/ou Attestation de 
l’Animateur Ecole d’Arbitrage)

Dates et lieux

Session 1 : 
16/11/19 Ariège et Hérault
24/11/19 Aveyron et Lot
08/12/19 Haute-Garonne
15/12/19 Gers
ou
Session 2 : 
12/01/20 Tarn et Garonne et Hautes-Pyrénées
19/01/20 Gard et Haute-Garonne
01/02/2020 Aveyron
02/02/20 Tarn
09/02/20 Pyrénées Orientales
21/03/20 Aude
D’autres dates pourront être proposées au cours 
de la saison en fonction de la demande

Public visé 

Encadrant désirant obtenir la qualification 
«Accompagnateur Ecole d’Arbitrage»

Pré-requis  

Etre licencié FFHB                                                                                                                                            

Inscription

En ligne en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite d’inscription :  1 mois avant le 
début de la formation.

Tarif

Cf page 17

Contacts

Coordonnateur Pédagogique : 
Fabrice Hyaumet 
6109000.fhyaumet@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Session 2

Session 2

Session 2

Session 1

Session 1

Session 1

Session 1

Session 1

Session 2

Session 2Session 2

Session 1

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUREI0NlFZOFVYWTYwM0lLWEZFSlo2SThMVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUREI0NlFZOFVYWTYwM0lLWEZFSlo2SThMVi4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
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J’arbitre

CERTIFICAT

Animateur Ecole d’arbitrage

Compétences visées

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

• Motiver et fidéliser les personnes intéressées 
au sein du club

• Mettre en œuvre et animer des séquences 
adaptées aux différents publics

Effectif

15 maximun

Durée et organisation

Module de 15h
• 1 journée de présentiel (6h), sur site de 

formation, organisée sur un seul temps 
• De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) , 
• Des productions en «Autonomie» (hors temps 

de présentiel) 

Dates et lieux

02/02/2020 à Saint-Gaudens
22/02/2020 à Montpellier
08/03/2020 à Albi

MODULE 
Faire vivre son école d’arbitrage

Public visé 

Bénévoles, salariés voulant s’investir dans 
l’arbitrage au niveau de son club

Pré-requis  

Etre licencié FFHB                                                        

Inscription

En ligne, en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)

Tarif

Cf page 17

Contacts

Coordonnateur pédagogique : 
Arnaud BOUTEILLER
6100000.abouteiller@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Accompagner 
les 

pratiquants 

Entraîner des 
joueurs/arbitres et 

des arbitres/joueurs

Faire vivre son 
école d’arbitrage 

cf ci-dessous

Animateur Ecole 
d’Arbitrage

Validation

• Atteste de sa présence à l’ensemble des 
modules définis par le positionnement initial

• Présente un bilan d’activité de l’école 
d’arbitrage au sein du club

• Présente une séquence de formation Joueur 
/ Arbitre – Arbitre / Joueur (suivi en club, 
séquence vidéo …)

MODULE 
Accompagner les pratiquants cf page 26

MODULE
Entraîner des joueurs/arbitres et des 

arbitres/joueurs cf page 31

+ + =

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQkJLMEZQS1RRQVJWNlJaRlkyQUFUUjNHNy4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQkJLMEZQS1RRQVJWNlJaRlkyQUFUUjNHNy4u
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Compétences visées
• Analyser et évaluer un niveau de performance en 

compétition
• Conduire un entretien d’après match avec un 

objectif de progression
• Participer au continuum de formation des juges 

arbitres

Effectif
15 maximun

Durée et organisation
Module de 24 h
• 1 journée de présentiel (6h), sur site de 

formation
• De la FOAD (Formation Ouverte à Distance), 
• 3 accompagnements d’arbitre 

Dates et lieux

15/03/2020 à Toulouse
17/05/2020 à Montpellier

Validation

Atteste de sa présence aux modules constituant le 
certifcat
Répond aux exigences d’un test de connaissance sur 
la règle et le jeu
Rend un dossier relatant sa mission 
d’accompagnateur en situation de suivi :
- Les 3 fiches des suivis effectués
- Compte-rendu des 3 entretiens d’après-match 
(démarche, attitude des arbitres et axes de travail)
- Attestation par un suiveur certifié de sa capacité à 
effectuer un suivi en autonomie

MODULE

Accompagner un arbitre en situation

J’arbitre

CERTIFICAT

Accompagnateur Territorial
(ex Juge superviseur)

Public visé 

Bénévoles, salariés souhaitant réaliser des 
suivis sur des Juges arbitres ou Juges arbitres 
jeunes T1, T2 ou T3

Pré-requis  

Etre licencié FFHB                                                                                                                                             
Attestation de participation (ITFE) aux modules 
« Entrainer des joueurs/arbitres et des 
arbitres/joueurs» et « Mieux se connaître pour 
bien communiquer » (e-learning, accessible 
après inscription au certificat)                                                 

Inscription

En ligne, en suivant ce lien
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)
Date limite :  3 semaines avant la formation.

Tarif Cf page 17

Contacts

Coordonnateur pédagogique :  Arnaud 
BOUTEILLER 6100000.abouteiller@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

MODULE 
Tuteur de proximité 

3h, date à venir en fin de saison

MODULE
Entraîner des joueurs/arbitres et des 

arbitres/joueurs cf page 31
MODULE

Mieux se connaître pour bien 
communiquer (e-learning)

Entraîner des 
joueurs/arbitres 
et des arbitres/

joueurs

Tuteur de proximitéMieux se 
connaître 
pour bien 

communiquer

Accompagner 
un arbitre en 

situation Accompagnateur
Territorial

+ + + =

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUNkI0VVBCNkNYQ0NBOEVRQ0I3M1kyNUxIVC4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUNkI0VVBCNkNYQ0NBOEVRQ0I3M1kyNUxIVC4u
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Je forme 
l’encadrement

MODULE 

Animateur de proximité
MODULE 

Tuteur de proximité 
CERTIFICAT

Animateur de formation

MODULE 

Tuteur dans l’alternance

Informations à 

venir
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Formations
Service Civique

Prévention et secours civiques niveau 1 (PSC1)

Citoyen du sport - Mieux vivre ensemble
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Prévention et secours
civiques niveau 1 (PSC1)

Service Civique

Compétences visées
• Protection et alerte

• La victime s’étouffe ou saigne abondamment
• La victime est inconsciente
• La victime est consciente et se plaint

Effectif
24 personnes maximum par site

Durée et organisation
• 1 jour 
• 7 heures de formation

Dates et lieux

• Jeudi 31/10/2019 de 8h00 à  17h00 
• Lundi 10/02/2020 de 8h00 à  17h00 
• Vendredi 21/02/2020 de 8h00 à  17h00 
• Lundi 06/04/2020 de 8h00 à  17h00 
• Vendredi 17/04/2020 de 8h00 à  17h00 
à la Maison régionale des Sports à Montpellier

Validation

Attestation de présence
• Apport de connaissance
• Mise en situation

Public visé

Jeunes volontaires en Service Civique
La formation du PSC1 est obligatoire pour les 
volontaires en Service Civique. En cas de non at-
testation, le Service Civique National s’octroie 
le droit de cesser les versements des indemni-
tés auprès des volontaires.

Pré-requis 

Etre en mission de Service Civique     
                              
Inscription

En ligne 
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)

Tarif

Total : 90 €
• Frais pédagogiques : 60 €(hors frais annexes)
• Frais de dossier : 30 € (hors frais annexes)

Contacts

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQVhNVEY1OFhOTkNTM0lQSDhYVFlJT09NWC4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
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Citoyen du sport 
Mieux vivre ensemble

Service Civique

Compétences visées

• Comprendre le rôle éducatif et social d’une 
association sportive

• Prendre conscience des limites de certains 
comportements courants dans les associations

• Adopter un comportement citoyen à tous les 
niveaux, adapté à la structure d’accueil, à 
son environnement, en lien avec les missions 
confiées

• Identifier les différences sociales et discrimination 
permettant de constater l’éloignement de 
certains publics de l’activité physique et sportive

• Prendre conscience des caractéristiques des 
différents publics, savoir les appréhender, les 
respecter et vivre avec eux.

• Créer un réseau de volontaires et un lieu 
d’échange pour favoriser les relations et la 
collaboration pour leurs missions.

Effectif

25 personnes maximum par site

Durée et organisation

2 jours 

Dates, lieux

1 thématique au choix parmi les suivantes :
Sport/Santé

• 14 et 15 Janvier, Auzeville/Ramonville
• 28 et 29 mai, Castelnau le Lez ou Agde

QPV
• 10 et 11 février à Béziers
• 6 et 7 avril, Albi

Handicap
• 25 et 26 avril, St Jory 

Environnement
• 15 et 16 avril à Agde

Public visé

Jeunes volontaires en Service Civique

Pré-requis 

Etre en mission de Service Civique     
          
                    
Inscription

En ligne 
Après avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente (lien)
et du Règlement intérieur (lien)

Tarif

Total : 100 € (hors frais annexes)
Cette formation étant obligatoire pour tout 
volontaire en Service Civique, une subvention 
de 100 € vient couvrir l’ensemble des frais 
d’inscription. Cette somme est versée par l’ASP 
à votre structure dans le premier trimestre 
d’engagement volontaire.

Contacts

Coordonnateur Pédagogique : 
Sébastien DREVET
6100000.sdrevet@ffhandball.net
Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUQVhNVEY1OFhOTkNTM0lQSDhYVFlJT09NWC4u
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/EbmLvGf_SB9PrN40iqG2Y3oBlrxx1NjSbWiXbVR8d0NgXw?e=39bmda
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_formation_ffhandball_net/ERXNQTLoSzpCp3NjePFOHNUBw78_VkkhSbHGGwWGo8oZAA?e=kP8YsD
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Les nouvelles appellations

APPELATIONS
ACTUELLES

NOUVELLES APPELLATIONS
à partir de septembre 2019

APPELATIONS 
ACTUELLES

Organisme
formation FILIERE ETAT FILIERE FFHB

IFFE

Certificats TFP2 
ENTRAÎNEUR DU SECTEUR PROFFESSIONNEL 

Mention « Entraîneur Professionnel »

DES JEPS
Mention HB

« Entraîner des joueurs professionnels » EF Adulte

« Agir dans le contexte professionnel » 

TFP2 ENTRAÎNEUR DU SECTEUR PROFFESSIONNEL
Mention « Entraineur Formateur de joueur 

professionnel »

« Entraîneur Formateur de joueurs professionnels » EF Jeune

« Agir dans le contexte professionnel »

 « Formation Initiale » EF Enfant

ITFE

DE JEPS
HANDBALL

Mention
Handball

Certificats TFP3 ENTRAÎNEUR de HANDBALL
« Performer avec des adultes » 

« Former des jeunes » 

« Coordonner un projet technique et/ou sportif »

« Développer le modèle économique » 

 « Accompagner Tutorer »

BP SPORT
COLLECTIF

Mention
Handball

EIR Adulte

EIR Jeune

Entraîneur
Régional

Animateur HB
Accompagnateur 

d’équipe

Animateur HB
Accompagnateur 

d’équipe

 Nouveauté

 Nouveauté

 Nouveauté

 Nouveauté

 Nouveauté

Non proposé par l’ITFE Occitanie en 2019

 Nouveauté

 Nouveauté

Certificats TFP4 EDUCATEUR de HANDBALL
Mention « Animateur des pratiques sociales et 

socioéducatives »

Proposé par l’ITFE Occitanie en 2019

Dossier d’inscription 

début octobre

« Animer des pratiques éducatives »

« Animer des pratiques sociales »

« Contribuer à l'animation sportive de la structure »

« Contribuer au fonctionnement de la structure »

«Entraîner des Adultes en compétition» 
ou «Entraîner des jeunes en compétition»

« Contribuer à l'animation sportive de la structure »

« Contribuer au fonctionnement de la structure »

Certificats TFP4 EDUCATEUR de HANDBALL
Mention « Entraineur Territorial »

Les passerelles CMCD 19/20
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Les passerelles CMCD 19/20

APPELATIONS 
ACTUELLES

Entraîneur Fédéral (EF)

Entraîneur Interrégional (EIR)

Entraîneur Régional (ER)

CERTIFICAT DU TITRE II

« Entraîner des joueurs professionnels »
ou

CERTIFICAT DU TITRE II

« Entraîneur Formateur de joueurs professionnels »

CERTIFICAT DU TITRE III

« Former des jeunes »
ou

CERTIFICAT DU TITRE III

« Performer avec des adultes»

CERTIFICAT DU TITRE IV

« Entraîner des jeunes en compétition »
ou

CERTIFICAT DU TITRE IV

« Entraîner des adultes en compétition »
ou

CERTIFICAT DU TITRE IV

« Animer les pratiques éducatives »
ou

CERTIFICAT DU TITRE IV

« Animer les pratiques sociales »

NOUVELLES APPELLATIONS
à partir de septembre 2019

Animateur de Handball (AHB))

CERTIFICAT DU TITRE IV 

« Contribuer à l’animation sportive de la structure »
+

« Contribuer au fonctionnement de la structure »

ou
CERTIFICAT DU TITRE IV

« Animer les pratiques éducatives »
ou

CERTIFICAT DU TITRE IV

« Animer les pratiques sociales »
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Les entraîneurs titulaires d’un diplôme antérieur à 2019 peuvent obtenir des équivalences pour les 
nouveaux diplômes professionnels (Titres à Finalité Professionnelle) et/ou les certificats qui les 
composent. Ces équivalences peuvent être totales ou partielles en fonction du diplôme obtenu avant 
2019 et des situations d’encadrement de chacun.

Je suis titulaire d’un diplôme en cours de validité* 
*(3 ans et moins pour l’« Animateur de Handball », 5 ans et moins pour les niveaux « Entraîneur 
Régional », « Entraîneur Interrégional » et « Entraîneur Fédéral »)

Les équivalences 

Animateur de Handball 

L‘Animateur de Handball donne droit à : 
Certificats du titre IV Educateur de Handball : 
• Contribuer à l’animation sportive de la structure 
• Contribuer au fonctionnement de la structure 

Entraîneur Régional de Handball 

L‘Entraîneur régional de Handball donne droit à :
 Certificats du titre IV Educateur de Handball : 
• Contribuer à l’animation sportive de la structure  
• Contribuer au fonctionnement de la structure 
• Entraîner des adultes en compétition *
OU
• Entraîner des jeunes en compétitions *
Sous réserve de justifier d’une expérience 
d’encadrement d’une équipe jeune ou adulte 
de niveau régional durant 2 saisons sportives 
pendant les 5 dernières années
*Au regard de l’expérience, il ne sera accordé 
qu’un seul certificat (jeunes ou adultes)

L’Entraîneur Interrégional Jeune et/ou Enfant

L’Entraîneur Interrégional Jeune et/ou Enfant 
donne droit à :
Certificats du titre IV Educateur de Handball: 
• Contribuer à l’animation sportive de la structure 
• Contribuer au fonctionnement de la structure 
• Entraîner des jeunes en compétition 
• Module « Entraîner des Adultes »
• Module « Animer la pratique Minihand et Hand à 4 » 

Certificats du titre III Entraîneur de Handball : 
• Former des jeunes

Il reste à passer l’épreuve certificative « Entraîner 
des Adultes en compétition » et le PSC1, pour 
obtenir le Titre IV Mention Entraîneur territorial 

L’Entraîneur Interrégional Adulte

L’Entraîneur Interrégional Adulte donne droit à :
Certificats du titre IV Educateur de Handball : 
• Contribuer à l’animation sportive de la structure 
• Contribuer au fonctionnement de la structure 
• Entraîner des adultes en compétition 
• Module « Entraîner des Jeunes »
• Module « Animer la pratique minihand et hand à 4 » 
Certificats du titre III Entraîneur de Handball : 
• Performer avec des Adultes
Il reste à passer l’épreuve certificative « Entraîner 
des Jeunes en compétition » et le PSC1, pour 
obtenir le Titre IV Mention Entraîneur territorial. 

Animateur Babyhand

L‘Animateur Babyhand donne droit au :
Module Animer la pratique BabyHand et Hand 
1er pas du Certificat « Animer les pratiques 
éducatives »

Animateur Handfit

L‘Animateur Handfit donne droit au : 
Module Animer la pratique Handfit du Certificat 
« Animer les pratiques sociales »

Animateur Handensemble

L‘Animateur Handensemble donne droit à : 
• Module Animer la pratique Handensembledu 

Certificat « Animer les pratiques sociales »

La formation continue
Recyclage
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Je suis titulaire d’un diplôme fédéral qui n’est plus valide* 
*Au regard de la CMCD uniquement : plus de 3 ans pour l’« Animateur de Handball », et plus de 5 ans

pour les niveaux « Entraîneur Régional », « Entraîneur Interrégional » et « Entraîneur Fédéral »

La formation continue
Recyclage

Durant la saison 2019-2020, je peux m’inscrire et participer à un ou plusieurs modules de formation et ainsi :
• Recycler mon niveau de formation quand cela est nécessaire

notamment vis-à-vis de la CMCD pour mon club
• Prétendre aux équivalences des nouveaux diplômes une fois le « recyclage » effectué

Sur l’offre de formation Occitanie, je peux choisir parmi les modules suivants :

Pour « revalider » votre ancien diplôme et ainsi prétendre aux nouvelles équivalences, il vous faudra :
En amont de la formation, signaler à l’ITFE par mail que vous vous inscrivez dans le cadre d’une
« revalidation » de votre ancien diplôme. Ceci afin que l’on puisse vous communiquer toutes les

informations nécessaires.
A la fin de la formation, transmettre à l’ITFE, l’attestation de formation délivrée lors de votre

participation à l’une de ces circonstances et la production demandée le cas échéant.
Renseignements auprès de l’ITFE : 6100000.formation@ffhandball.net

Pour « revalider » les niveaux « Entraîneur Interrégional »
et « Entraîneur Fédéral »

Pas de recyclage proposé en Occitanie cette saison. Pour autant, nous vous communiquons les
informations des autres territoires et celles de la FFHB, le cas échéant

Pour « revalider » le niveau
« Animateur de Handball »

UN « DIAGNOSTIC » DE L’ÉQUIPE ENTRAÎNÉE
(joueurs/Jeu, « Photo d’Equipe »

Pour « revalider » le niveau
« Entraîneur Régional »

UN PROJET DE JEU DE L’ÉQUIPE ENTRAÎNÉE
(niveau de jeu « compétitif » uniquement)

Je peux m’inscrire à des circonstances de formation continue proposées par
l’ITFE Occitanie comme

La Dialectique Attaque /Défense (1 journée)
La formation du Gardien de But (1 journée)

 

A la participation à ces journées, se rajoutera la production d’un document à fournir à l’ITFE

Mais je peux aussi « revalider » mon « 
Entraîneur Régional » en participant à n’importe 
quel module de la nouvelle offre de formation 
(exceptés ceux des certificats « Contribuer à 
l’Animation Sportive de la structure »)

Mais je peux aussi « revalider » mon « Animateur 
de handball » en participant à n’importe quel 
module de la nouvelle offre de formation 
(exceptés ceux des certificats « Contribuer à 
l’Animation Sportive de la structure »)



Vos contacts au sein 
de l’équipe

Responsable pédagogique
Sandrine BOULESTEIX

6100000.sboulesteix@ffhandball.net

Responsable administratif
Hamid FATHI

6100000.formation@ffhandball.net

Assistante administrative
Sylvie LE TALLEC

6100000.formation@ffhandball.net

Dirigeant référent formation
Michaël BOUTINES

Président Ligue Occitanie de Handball

Fabrice HYAUMET 
6109000.fhyaumet@ffhandball.net

Julien DEMETZ 
6112000.jdemetz@ffhandball.net

Gwénaël MARIE 
6130000.gmarie@ffhandball.net

Philippe COLSON 
6131000.pcolson@ffhandball.net

Christel RAVASSAUD 
6131000.cravassaudjarry@ffhandball.net

Fabien DELBOSC 
6132000.fdelbosc@ffhandball.net

Renaud BOULANGER 
6134000.rboulanger@ffhandball.net

Marion PLANTE 
6146000.mplante@ffhandball.net

Alexandre TORRUELLA 
6165000.atorruella@ffhandball.net

Grégoire TOURNE 
6166000.gtourne@ffhandball.net

Alexandre VITRAC 
6182000.avitrac@ffhandball.net 

Yannick RANCOULE 
6181000.yrancoule@ffhandball.net
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