« L’équipe de formation HFM a souhaité
vous proposer un guide des formations
simplifié (En Bref). Il vous suffit de cliquer
sur la formation de votre choix pour
accéder à sa fiche descriptive. Et si vous
avez besoin d’un accompagnement
individualisé, n’hésitez pas.
Nous sommes là pour vous guider»

Je suis
DIRIGEANT

Je suis
ENTRAINEUR

JE VEUX

Je suis
ARBITRE

J’ai
16-29 ANS

JE PEUX

Encadrer des pratiques,
Assurer des rôles et des
fonctions…

Suivre un ou plusieurs
MODULES sur une ou plusieurs
périodes

Faire reconnaître une ou
plusieurs compétences…

Capitaliser des modules et passer
une ou plusieurs épreuves pour
obtenir des CERTIFICATS

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

Capitaliser des certificats pour
obtenir un TITRE A FINALITE
PROFESSIONNELLE
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JE DEBUTE DANS L’ENCADREMENT

Accompagner les pratiquants (M1)

Assurer l’intégrité et la sécurité des
pratiquants sur et en dehors du terrain (M2)

1 journée

3 heures de formation à distance

+ 6 heures de formation à distance en classe
virtuelles
+ 12 heures de formation à distance en
autonomie

en classe virtuelle
+ 12 heures de formation à distance en
autonomie

JE VEUX ENCADRER DES PRATIQUES EDUCATIVES

Animer la pratique BabyHand
et/ou Hand 1ers pas (U9) (M6)

Animer la pratique Mini Hand (scolaire)
et/ou Hand à 4 (M7)

4 journées réparties dans la saison

3 journées consécutives

+ 12 heures de formation à distance

+ 1 journée répartie dans la saison
+ 12 heures de formation à distance

JE VEUX ENCADRER DES PRATIQUES SOCIALES

Animer la pratique Handfit
Sport Santé (M8)

Animer la pratique HandEnsemble
Handball et Handicap (M9)

2 journées consécutives + 2 jours

3 journées consécutives + des soirées*

répartis dans la saison + 12 h de formation

+ des heures de formation à distance*

à distance dont 1h en classe virtuelle

*cf fiche – modalités par secteur

J’AGIS DANS LES MILIEUX SOCIO-EDUCATIFS ET SOCIETAUX
Agir dans les milieux socio-éducatifs et sociétaux (M5)
1 journée
+ 3 heures de formation à distance
Cliquez sur la formation de votre choix pour en savoir plus : inscriptions, pré requis, contenu, coût…
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JE VEUX ENTRAÎNER ou J’ENTRAÎNE
ENTRAÎNEUR TERRITORIAL JEUNES ou ADULTES

ADULTES (Séniors et U19)

JEUNES (U11 à U17)

9 journées réparties dans la saison

8 journées réparties dans la saison

+ 2 suivis
+ 35 heures de formation à distance dont 2
classes virtuelles

+ 2 suivis
+ 42 heures de formation à distance dont 2
classes virtuelles

Inclus le module 2 « Assurer l’intégrité… »

Inclus le module 2 « Assurer l’intégrité… »

JE VEUX ME PERFECTIONNER DANS
L’ENTRAÎNEMENT

Performer avec des Adultes

Former des Jeunes

Bloc de Compétence du Titre V

Bloc de Compétence du Titre V

8 stages de 2 ou 3 jours consécutifs
+ 6 heures de classes virtuelles
+ 21 heures de formation à distance

8 stages de 2 ou 3 jours consécutifs
+ 6 heures de classes virtuelles
+ 21 heures de formation à distance

Analyse de la Performance

Entraîneur de Gardien de But

35 heures en présentiel

35 heures en présentiel

+ 9 heures de formation à distance

+ 10 heures de formation à distance

Cliquez sur la formation de votre choix pour en savoir plus : inscriptions, pré requis, contenu, coût…
page 2

JE VEUX M’INVESTIR DANS L’ARBITRAGE

Accompagnateur École d’Arbitrage

Animateur École d’Arbitrage

1 journée + 6 heures en classes virtuelles

3 journées + 9 heures en classes virtuelles

+ 12 heures de formation à distance en
autonomie

+ 20 heures de formation à distance en
autonomie

(Idem Module 1 Accompagner les pratiquants)

(Module 1 Accompagner les pratiquants inclus)

JE SUIS ou JE VEUX ÊTRE DIRIGEANT

Officiel Table de Marque
Niveau National

Élaborer et gérer un projet associatif (M3)

Valoriser et promouvoir les activités (M4)

6 heures de formation à distance en
classes virtuelles

6 heures de formation à distance en
classes virtuelles

14 heures de formation à distance en autonomie

14 heures de formation à distance en autonomie

JE VEUX ME PERFECTIONNER EN TANT QUE DIRIGEANT

Coordonner un projet technique et ou sportif

Développer le modèle économique

Bloc de Compétence du Titre V

Bloc de Compétence du Titre V

10 classes virtuelles de 2 heures

10 classes virtuelles de 2 heures

+ 2 jours en présentiel
+ 26h de formation à distance en autonomie

+ 2 jours en présentiel
+ 26h de formation à distance en autonomie

Cliquez sur la formation de votre choix pour en savoir plus : inscriptions, pré requis, contenu, coût…
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JE VEUX ME PROFESSIONNALISER…
ÉDUCATEUR DE HANDBALL

ENTRAÎNEUR DE HANDBALL

Titre de niveau IV

Titre de niveau V

Date limite d’inscription en formation continue :
1er sept 20 secteur Ouest & 11 sept 20 secteur Est
Contribuer à l’animation sportive de la structure
Accompagner les pratiquants
Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants
Contribuer au fonctionnement de la structure
-

Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif

Valoriser et promouvoir les activités de la structure
Animer des pratiques Éducatives
Animer la pratique BabyHand & Hand 1 er Pas
Animer la pratique Mini Hand & Hand à 4
Agir dans différents milieux
Animer des pratiques Sociales
Animer la pratique Handfit Sport Santé
Animer la pratique HandEnsemble Handicap
Agir dans différents milieux
Entraîneur territorial Jeune et adultes
Entraîner des jeunes
Entraîner des joueurs arbitres / arbitres joueurs
Entraîner des adultes
Agir et Prévenir des comportements à risque
Option : Animateur, Développeur de Beach Handball

Date limite d’inscription en formation continue :
19 septembre 2020
Entraîner et Manager
Concevoir une démarche d’entraînement
Manager une équipe en compétition
Performer avec des adultes
Le jeu, le joueur, l’entraîneur
Former des jeunes
Le jeu, le joueur, l’entraîneur
Coordonner un projet technique et/ou sportif
Coordonner une équipe bénévole/salarié
Concevoir une démarche de projet
Développer le modèle économique
Commercialiser et promouvoir
Gérer une organisation sportive
Arbitrer ; Tutorer
Agir et Prévenir des comportements à risque
Renforcements : Analyse de la Performance
et Entraîneur de GB
Vous pouvez CAPITALISER des certificats
pour obtenir un titre à finalité professionnelle
OU le passer en formation continue !

Titre IV ou V… EN APPRENTISSAGE
Un des dispositifs d'accès à la professionnalisation le plus intéressant pour les clubs, en fonction de l'âge du
stagiaire, pour tous renseignements envoyez un mail à 6300000.formation@ffhandball.net

JE SUIS VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

Formation civique et citoyenne
Module Théorique

Formation civique et citoyenne
Module Pratique

PSC1
(Premiers secours)

1 jour
Dates au choix entre novembre
2020 et février 2021

Entre ½ journée et 1 jour
Dates au choix entre décembre
2020 et juin 2021

1 jour
Dates au choix dès
septembre 2020

Cliquez sur la formation de votre choix pour en savoir plus : inscriptions, pré requis, contenu, coût…
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JE VEUX ÊTRE FORMATEUR et/ou TUTEUR

Animateur de Formation

Tuteur

2 journées réparties dans la saison

1 jour + 3h de classe virtuelle

+ 3h de classes virtuelles
+ 6 heures de formation à distance

+ 6 heures de formation à distance

+ 20 heures de mise en situation

+ 6 heures de mise en situation

À NE PAS MANQUER POUR TOUS ET TOUTES !
L’ÉCOLE MÉDITERRANÉENNE DE HANDBALL
Les 29 et 30 Août 2020 à
St Raphaël (83)
Informations et inscriptions

L’INFORMATION
INDISPENSABLE

Cliquez sur la formation de votre choix pour en savoir plus : inscriptions, pré requis, contenu, coût…
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Institut Territorial Formation Emploi – Handball Formation Méditerranée
Email : 6300000.FORMATION@ffhandball.net
N° de déclaration d’activité : 93 13 13638 13 N° SIRET : 317.101.277.00034

Titre 4
Module 1

Accompagner les pratiquants
Présentation
Conditions d’entrée :

- Être licencié.ées FFHB et âgé.ée
de +16ans
- Participer à la vie associative de
sa structure

Coût :
- Bénévoles et volontaires en
services civiques : 100€ + 50€ de
frais d’inscription

- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS possible) : 300€ + 50€ de
frais d’inscription
- Pôle Emploi : 200€ + 50€ de frais
d’inscription
- Frais annexes possibles à la
charge du stagiaire (hébergement,
déplacement, restauration)

Pour une prise en charge via le
Compte Personnel de Formation,
s’inscrire au Bloc de Compétences
(BC) : « Contribuer à l’animation
sportive de la structure ». Dans ce
cas, la formation sera à compléter
par le module 2 « Assurer l’intégrité
et la sécurité des pratiquants».
Cf. Fiche BC01

N° RNCP : 31885 BC01

La première formation pour toute personne licenciée, qui participe à la vie
associative de sa structure en tant qu’entraineur, arbitre, dirigeant,
parent…salarié et/ou bénévole.
Accompagner les différents pratiquants en toute sécurité : joueurs et arbitres
« sur et en dehors » du terrain, à l’occasion des différentes séquences Handball
proposées par le club : Initiations, Entraînements, Stages, Tournois,
Compétitions.
Objectifs pédagogiques

Être capable de
- 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 réglementaires et administratives de
l’organisation d'une équipe en compétition
- Animer et/ ou co-animer des séances
- Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonction Juge Arbitre Jeune
Contenus

- La présentation et l’organisation de la structure associative
- Le rôle de l’accompagnateur d’équipe et/ou de JAJ au niveau administratif et
logistique avant, pendant et après la rencontre
- Les fondamentaux de l’animation d’une séance
- La démarche d’accompagnement et la motivation d’une équipe ou d’un JAJ
(méthodologie)
- Les fondamentaux du jeu
- La boite à outils administrative
Temps de formation et Modalités

25 heures de formation (certains allègements sont possibles après le
positionnement) :
- 7 h en centre de formation (1 journée en présentiel)
Alternance : Apports théoriques, Animations dynamiques, travaux de groupe
- 6 h de formation à distance en classes virtuelles
- 12 h de formation à distance en autonomie
HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Titre 4
Module 1

Accompagner les pratiquants (suite)
Secteurs, Journées, Dates
Renseignements :


Administratifs

6300000.formation@ffhandball.net


Pédagogiques

COUTERON Valérie

6313000.vcouteron@ffhandball.net

Secteur 1 – Alpes Maritimes + Var Est
Secteur 2 – Var Centre + Var Ouest + Bassin Aix
Secteur 3 – BDR (Bassins Marseille + Martigues)
Secteur 4 – BDR Nord + Vaucluse
Secteur 5 – Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence. À partir de 8
stagiaires, le secteur 5 sera composé. Dans le cas contraire, les stagiaires
seront répartis dans les autres secteurs

2 périodes au choix :

Inscription période 1 :
Date limite au 27
septembre 2020

Inscription période 2 :
Date limite au 21
décembre 2020

ASTUCE :
Le module 1 « Accompagner les
pratiquants » + le module 2 «
Assurer l’intégrité et la sécurité
des pratiquants » donnent le
certificat « Contribuer à
l’animation sportive de la
structure » du titre 4 «
Éducateur de Handball ».
Certification sur demande.

Période 1 : d’octobre à décembre 2020
Journée en présentiel et positionnement : dimanche 11 octobre 2020
Formation à distance en autonomie : 6h
Classe Virtuelle 1 : dimanche 15 novembre 2020 - 10h 13h
Formation à distance en autonomie : 6h
Classe Virtuelle 2 : dimanche 13 décembre 2020 - 10h 13h

Période 2 : de janvier à mai 2021
Journée en présentiel et Positionnement : dimanche 17 Janvier 2021
Formation à distance en autonomie : 6h
Classe Virtuelle 1 : dimanche 14 Février 2021 - 10h 13h
Formation à distance en autonomie : 6h
Classe Virtuelle 2 : dimanche 14 mars 2021 - 10h 13h

Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE

Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Titre 4
Module 2

Assurer l’intégrité et la sécurité
des pratiquants
Présentation
Conditions d’entrée :

- Être licencié.ée FFHB et âgé.ée
de +16ans
- Participer à la vie associative de
sa structure

Coût :
- Bénévoles et volontaires en
services civiques : 60€ + 50€ de
frais d’inscription

- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS possible) : 180€ + 50€ de
frais d’inscription
- Pôle Emploi : 120€ + 50€ de frais
d’inscription
- Frais annexes possibles à la
charge du stagiaire (hébergement,
déplacement, restauration)

Pour une prise en charge via le
Compte Personnel de Formation,
s’inscrire au Bloc de Compétences
(BC) : « Contribuer à l’animation
sportive de la structure ». Dans ce
cas, la formation sera à compléter
par le module 1 « Accompagner les
pratiquants ». Cf. Fiche BC01

N° RNCP : 31885 BC01

Cette formation propose un « éclairage : sécurité - réglementation »
nécessaire à toute personne licenciée, qui participe à la vie associative de sa
structure en tant qu’entraineur, arbitre, dirigeant, parent… salariés.ées et/ou
bénévoles.
Comprendre et connaitre les possibles dans l’accompagnement des
pratiquants « sur et en dehors » du terrain, avant pendant après
l’entraînement, le stage, la compétition…
Objectifs pédagogiques

Etre capable :
- D’instaurer et veiller au maintien d’une ambiance saine et sereine
- De garantir une pratique en sécurité
- De promouvoir l'éthique, les valeurs de la République et les vertus du handball
- De prévenir, repérer et signaler les comportements déviants
Contenus

- Présentation et de la structure associative et des valeurs citoyennes
-Apports théoriques sur le rôle et les devoirs réglementaire-juridiquesécuritaire de l’accompagnateur d’équipe et/ou de JAJ avant, pendant et après
la rencontre
-Responsabilités civile et pénale
-Prévention et Gestion des conflits
-Règles du bien vivre ensemble
-Agir en cas d’incidents, d’accidents, de comportements déviants
-Boite à outils règlementaire
Temps de formation et Modalités

15 heures de formation (certains allègements sont possibles après le
positionnement) :
- 3 h de formation à distance en classes virtuelles
- 12 h de formation à distance en autonomie (dont 4 h de cas pratiques à
rendre au/à la formateur.trice)

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Titre 4
Module 2

Assurer l’intégrité et la sécurité
des pratiquants (suite)
Secteurs, Journées, Dates
Renseignements :


Administratifs

6300000.formation@ffhandball.net


Pédagogiques

COUTERON Valérie

6313000.vcouteron@ffhandball.net

Secteur 1 – Alpes Maritimes + Var Est
Secteur 2 – Var Centre + Var Ouest + Bassin Aix
Secteur 3 – BDR (Bassins Marseille + Martigues)
Secteur 4 – BDR Nord + Vaucluse
Secteur 5 – Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence. À partir de 8
stagiaires, le secteur 5 sera composé. Dans le cas contraire, les stagiaires
seront répartis dans les autres secteurs

2 périodes au choix :

Inscription période 1 :
Date limite au 27
septembre 2020

Inscription période 2 :
Date limite au 21
décembre 2020

ASTUCE :
Le module 1 « Accompagner les
pratiquants » + le module 2 «
Assurer l’intégrité et la sécurité
des pratiquants » donnent le
certificat « Contribuer à
l’animation sportive de la
structure » du titre 4 «
Éducateur de Handball ».
Certification sur demande.

Période 1 : d’Octobre à décembre 2020
Classe Virtuelle : dimanche 15 novembre 2020 - 10h à 13h
Formation à distance en autonomie : 12h
(dont 4h de cas pratiques à rendre au/à la formateur.trice)

Période 2 : de Janvier à Mai 2021
Classe Virtuelle : dimanche 14 Février 2021 - 10h à 13h
Formation à distance en autonomie : 12h
(dont 4h de cas pratiques à rendre au/à la formateur.trice)

Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE

Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Titre 4
BC 1
M1 + M2

BLOC DE
COMPETENCE 1

Contribuer à l’animation sportive de la
structure en sécurité
Présentation

Renseignements :
Pédagogiques : Valérie COUTERON

Ce bloc de compétence propose un « éclairage : sécurité - réglementation »
nécessaire à toute personne licenciée, qui participe à la vie associative de sa
structure ainsi que des compétences afin d’Accompagner les différents
pratiquants en toute sécurité : Joueurs et arbitres « sur et en dehors » du
terrain, à l’occasion des différentes séquences Handball proposées par le club
: Initiations, Entrainements, Stages, Tournois, Compétition ; et qui souhaitent
capitaliser des modules afin de passer la certification.

6313000.vcouteron@ffhandball.net
Administratifs :
6300000.formation@ffhandball.net

M1

Accompagner
les pratiquants
(25h)

ASTUCE
Le Bloc de Compétence est
éligible au Compte Personnel de
Formation (CPF)

Coût
- Bénévoles et volontaires en
services civiques sans CPF : 160€ +
inscription à la certification : 50€

- Via la prise en charge du
Compte Personnel de Formation
ou Pôle Emploi : 320€ + inscription
à la certification : 50€
- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS
possible) :
480€
+
inscription à la certification : 50€
- Frais annexes possibles à la
charge du stagiaire (hébergement,
déplacement, restauration)
+ 50€ de frais d’inscription
N° RNCP : 31885 BC01

M2

Assurer l’intégrité et la
sécurité des pratiquants sur
et en dehors du terrain (15h)

Pour en savoir plus sur les modules (pré requis, objectifs, contenu, modalités,
dates…) consultez leur fiche.
Inscription au bloc de compétence * A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

INFORMATION CERTIFICATION (épreuve)
Pré requis à l’inscription de la certification

Attester de sa participation à tous les temps des modules ci-dessus. Exemples :
présentiel, formation à distance, mise en situation pédagogiques, tutorat (s’il
y en a). Cf. fiche des modules
Modalités de l’épreuve

Le candidat participe à un entretien de 20 minutes maximum portant sur les
éléments liés à l’accueil, l’encadrement, l’animation et l’organisation d’une
activité de handball en sécurité
HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Titre 4
Module 5

Agir dans différents milieux sociaux
éducatifs et sociétaux
Conditions d’entrée :
- Être licencié.ée FFHB et agé.ée de
+ 16 ans

- Être impliqué.ée régulièrement ou
ponctuellement dans son club, tout
au long de la formation, dans
l’encadrement de la pratique
Coût :
- Bénévoles et volontaires en
services civiques : 40€ + 50€ de
frais d’inscription
- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS possible) : 120€ + 50€ de
frais d’inscription
- Pôle Emploi : 80€ + 50€ de frais
d’inscription
- Frais annexes possibles à la
charge du stagiaire (hébergement,
déplacement, restauration)
Pour une prise en charge via le
Compte Personnel de Formation,
s’inscrire au Bloc de Compétences
« Animer des pratiques socioéducatives » ou « Animer des
pratiques
sociales ».
Cf Fiche BC03 ET 04
N° RNCP : 31885 BC03, BC04
Renseignements :

Présentation

Ce module s’adresse aux personnes qui encadrent ou qui sont amenés à
encadrer des pratiques socio-éducatives et sociétales (BabyHand, Hand 1er
Pas, Mini Hand, Hand à 4, Handfit et/ou HandEnsemble).

Objectifs pédagogiques

Être capable d’agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux.
Contenu

- Mettre en place des pratiques selon les milieux : scolaire, quartier prioritaire
de la ville, périscolaire, médico-social et entrepreneurial
- Adapter sa pratique et ses animations au projet éducatif
- Identifier et s’appuyer sur les acteurs clés
- Adapter le matériel pédagogique

Temps de formation et Modalités

10 heures de formation dont
- 1 jour en centre de formation
- 3h de formation à distance

Secteurs, Journées, Dates
Lundi 17 mai 2020 à Aix en Provence
Une autre circonstance de formation pourra être mise en place en fonction de la
demande.

Coordonnatrice : Laetitia FIORI
6300000.lfiori@ffhandball.net
Tél : 06 28 92 47 25

Date limite
d’inscription 31
janvier 2021

Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE

Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
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Titre 4
Module 6

Animer la pratique BabyHand
et/ou Hand 1er Pas
Conditions d’entrée :
- Être licencié.ée FFHB et agé.ée de
+ 16 ans
- Être impliqué.ée régulièrement ou
ponctuellement dans son club, tout
au long de la formation, dans
l’encadrement de la pratique
Coût :
- Bénévoles et volontaires en
services civiques : 160€ + 50€ de
frais d’inscription
- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS possible) : 480€ + 50€ de
frais d’inscription
- Pôle Emploi : 320€ + 50€ de frais
d’inscription
- Frais annexes possibles à la
charge du stagiaire (hébergement,
déplacement, restauration)
Pour une prise en charge via le
Compte Personnel de Formation,
s’inscrire au Bloc de Compétences
« Animer des pratiques socioéducatives ». Cf Fiche BC03
Cf. Fiche certificat
N° RNCP : 31885 BC03

Présentation

Ce module s’adresse aux entraîneurs, parents licenciés, salariés et/ou
bénévoles,… et plus particulièrement aux personnes qui encadrent ou qui sont
amenés à encadrer des pratiques BabyHand (3 à 5 ans) et/ou Handball 1er pas
(moins de 9 ans).
Objectifs pédagogiques

Être capable de créer des séances adaptées au public et au concept, d’animer
la pratique BabyHand et/ou Handball 1er pas en sécurité, de développer
l’implication des parents et de rédiger un projet BabyHand et/ou Hand 1er Pas.
Contenu

- Les éléments clés de la sécurité
- L’enfant de 3 à 8 ans
- Les concepts BabyHand / Hand 1er Pas et leurs ressources pédagogiques
- La conception de séances BabyHand et Hand 1er Pas adaptées au public et à
l’environnement
- L’animation des séances BabyHand et Hand 1er Pas
- L’implication des parents
- Le projet et les axes de développement de la pratique en lien avec le club
Temps de formation et Modalités

40 heures de formation dont
- 4 jours en centre de formation répartis sur la saison sportive et organisés
sous forme d’alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe,
d’observations et d’animations pédagogiques sur le terrain.
- 12h de formation à distance, dont des séances et un projet à produire entre
les journées.
Secteurs, Journées, Dates

Renseignements :
Coordonnatrice : Laetitia FIORI
6300000.lfiori@ffhandball.net
Tél : 06 28 92 47 25

Secteur EST PACA
J1 : samedi 21 novembre 2020
J2 : samedi 30 janvier 2021
J3 : samedi 17 avril 2021
J4 : samedi 29 mai 2021

Secteur OUEST PACA
J1 : samedi 5 décembre 2020
J2 : samedi 30 janvier 2021
J3 : samedi 17 avril 2021
J4 : samedi 29 mai 2021

Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE

Date limite
d’inscription 1er
novembre 2020

Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Titre 4
Module 7

Animer la pratique Mini Hand
et/ou Hand à 4
Conditions d’entrée :
- Être licencié.ée FFHB et agé.ée
de + 16 ans
- Être impliqué.ée régulièrement
ou ponctuellement dans son club,
tout au long de la formation, dans
l’encadrement de la pratique
Coût :
- Bénévoles et volontaires en
services civiques : 160€ + 50€ de
frais d’inscription
- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS possible) : 480€ + 50€ de
frais d’inscription
- Pôle Emploi : 320€ + 50€ de frais
d’inscription
- Frais annexes possibles à la
charge du stagiaire (hébergement,
déplacement, restauration)
Pour une prise en charge via le
Compte Personnel de Formation,
s’inscrire au Bloc de Compétences
(BC) « Animer des pratiques socioéducatives ». Cf. Fiche BC03
Cf. Fiche certificat
N° RNCP : 31885 BC03
Renseignements :
Responsable Formation :
Véronique Allard-Latour

Présentation

Ce module s’adresse aux entraîneurs, dirigeants, parents licenciés, salariés
et/ou bénévoles… et plus particulièrement aux personnes qui encadrent ou qui
sont amenés à encadrer des pratiques Mini Hand et/ou Hand à 4.
Objectifs pédagogiques

Être capable de créer des séances adaptées au public et au concept, d’animer
la pratique Mini Hand et/ou Hand à 4 en sécurité, et de rédiger un projet Mini
Hand et/ou Hand à 4, en lien avec le projet de son club.
Contenu

- Le concept MiniHand et Hand à 4
- La conception de séances MiniHand et Hand à 4 adaptées au public et à
l’environnement
- L’animation des séances MiniHand et Hand à 4
- L’enfant de 8 à 12 ans
- Le jeune de 13 à 18 ans
- Le projet et le développement des pratiques en club et dans le milieu scolaire
Temps de formation et Modalités

40 heures de formation dont
- 4 jours en centre de formation répartis sur la saison sportive et organisés sous
forme d’alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observations
et d’animations pédagogiques sur le terrain
- 12h de formation à distance, dont des séances et un projet à produire entre
les journées
Secteurs, Journées, Dates
Secteur EST PACA
J1 à J3 : du mardi 8 au jeudi 10
décembre 2020 à Nice
J4 : mercredi 17 mars 2021

6300000.vallardlatour@ffhandball.net

Tél : 06 60 76 68 94

Date limite
d’inscription 1er
novembre 2020

Secteur OUEST PACA
J1 et J2 : du mercredi 9 et jeudi 10
décembre 2020
J3 et J4 : les mercredi 17 et jeudi 18 mars
2021

Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE

Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Titre 4
BC 3

M5 + M6 + M7

BLOC DE
COMPETENCE 3

Animer des pratiques Socio-éducatives
en sécurité
Présentation
Ce bloc de compétences, « Animer des pratiques socio-éducatives » (90h),
s’adresse aux personnes qui encadrent ou souhaitent encadrer les pratiques
BabyHand (3 à 5 ans) et/ou Handball 1er pas (moins de 9 ans) et/ou Mini Hand
et/ou Hand à 4 ; et qui souhaitent capitaliser des modules afin de passer la
certification.

Renseignements :
Pédagogiques : Laetitia FIORI

M5

M6

Agir dans les milieux
socio-éducatifs et
sociétaux (10h)

Animer les pratiques
BabyHand et/ou
Hand 1er Pas (40h)

6300000.lfiori@ffhandball.net

M7

Tél : 06 28 92 47 25
Administratifs :
6300000.formation@ffhandball.net

ASTUCE
Le BLOC DE COMPETENCES est
éligible au Compte Personnel de
Formation (CPF)

Pour en savoir plus sur les modules (pré requis, objectifs, contenu, modalités,
dates…) consultez leur fiche.
Inscription au certificat * A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
Cliquez
ici

Coût
- Bénévoles et volontaires en
services civiques sans CPF : 360€ +
inscription à la certification : 50€

- Via la prise en charge du
Compte Personnel de Formation
ou Pôle Emploi : 720€ + inscription
à la certification : 50€
- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS possible) : 1080€ +
inscription à la certification : 50€
- Frais annexes possibles à la
charge du stagiaire (hébergement,
déplacement, restauration)
+ 50€ de frais d’inscription
N° RNCP : 31885 BC03

Animer les pratiques
Mini Hand et/ou
Hand à 4 (40h)

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

INFORMATION CERTIFICATION (épreuve)
Pré requis à l’inscription de la certification

Attester de sa participation à tous les temps des modules ci-dessus. Exemples :
présentiel, formation à distance, mise en situation pédagogiques, tutorat (s’il
y en a). Cf. fiche des modules
Modalités de l’épreuve

- Le/la candidat.e devra formaliser un cycle de 6 séances minimum sur une
activité de son choix (BabyHand ou Hand 1er Pas ou Mini Hand ou Hand à 4),
dans l’environnement de son choix et le transmettre au moins un mois avant
l’épreuve pédagogique au responsable pédagogique.
- Le jour de l’épreuve, le/la candidat.e animera, dans sa structure
d’alternance, une séance, extraite de son cycle, de 45’ à 60’ maximum avec
comme support 8 pratiquants.tes minimum.
- À l’issue de la séance, le/la candidat.e participe à un entretien de 30’
maximum lui permettant de justifier ses choix.
HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en
Provence - 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Titre 4
Module 8

Animer la pratique Handfit – Sport Santé
Présentation
Conditions d’entrée :
- Être licencié.ée FFHB et agé.ée
de + 16 ans
- Être impliqué.ée régulièrement
ou ponctuellement dans son club,
tout au long de la formation, dans
l’encadrement de la pratique
Coût :
- Bénévoles et volontaires en
services civiques : 160€ + 50€ de
frais d’inscription
- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS possible) : 480€ + 50€ de
frais d’inscription
- Pôle Emploi : 320€ + 50€ de frais
d’inscription
- Frais annexes possibles à la
charge du stagiaire (hébergement,
déplacement, restauration)
Pour une prise en charge via le
Compte Personnel de Formation,
s’inscrire au Bloc de Compétences
(BC)
« Animer des pratiques
sociales ». Cf. Fiche BC04
N° RNCP : 31885 BC04
Renseignements :
Coordonnatrice : Laetitia FIORI
6300000.lfiori@ffhandball.net
Tél : 06 28 92 47 25

Date limite
d’inscription 15
septembre 2020

Ce module s’adresse aux entraîneurs, parents licenciés, salariés et/ou
bénévoles,… et qui encadrent ou qui sont amenés à encadrer la pratique
Handfit (Sport Santé Bien être) au sein d’un club de Handball.
Objectifs pédagogiques

- Être capable de créer des séances adaptées au public et au concept
- Animer la pratique Handfit en sécurité
- Accompagner les pratiquants dans une démarche de pratique sport santé
- Rédiger et mettre en place un projet sport santé, au regard des directives et
orientations
- Évaluer son animation et les pratiquants
Contenu

- Les directives et orientations « Sport Santé »
- Le concept Handfit, ses ressources pédagogiques et son matériel
- La conception de séances adaptées au public et à l’environnement
- Les intérêts, objectifs et éléments de vigilance des exercices
- L’animation des séances Handfit en sécurité
- Les outils d’évaluation
- Le projet et les axes de développement de la pratique
Temps de formation et Modalités

40 heures de formation dont
- 4 jours en centre de formation répartis sur la saison sportive et organisés
sous forme d’alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe,
d’observations et d’animations pédagogiques sur le terrain
- 11h de formation à distance en autonomie (production de séances et un
projet à produire) entre les journées en centre de formation (présentiel)
- 1h de formation à distance en classe virtuelle, en présence du/de la
formateur.trice
Journées, Dates
J1 : samedi 25 octobre 2020
J2 : dimanche 26 octobre 2020
Classe virtuelle : samedi 22 novembre
2020 (10h-11h)

J3 : dimanche 31 janvier 2021
J4 : dimanche 18 avril 2021

Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE

Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Titre 4
Module 9

Animer la pratique HandEnsemble –
Handball et Handicap
Présentation
Conditions d’entrée :
- Être licencié.ée FFHB et agé.ée
de + 16 ans
- Être impliqué.ée régulièrement
ou ponctuellement dans son club,
tout au long de la formation, dans
l’encadrement de la pratique

Ce module s’adresse aux entraîneurs, parents licenciés, salariés et/ou
bénévoles,… et qui encadrent ou qui sont amenés à encadrer les pratiques
HandEnsemble : Hand’Adapté et/ou Hand’Fauteuil (Handball et Handicap).

Objectifs pédagogiques

- Être capable de créer des séances Hand’Adapté et Hand’Fauteuil, adaptées
aux besoins du public encadrée
- Animer des séances Hand’Adapté et Hand’Fauteuil en sécurité
- Générer de l’activité en favorisant l'inclusion et la valorisation des pratiquants
- Évaluer son animation et les progrès des pratiquants
- Rédiger et mettre en place un projet « Handball et Handicap » au regard des
directives et orientations des acteurs du sport et handicap

Coût :
- Bénévoles et volontaires en
services civiques : 160€ + 50€ de
frais d’inscription
- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS possible) : 480€ + 50€ de
frais d’inscription
- Pôle Emploi : 320€ + 50€ de frais
d’inscription
- Frais annexes possibles à la
charge du stagiaire (hébergement,
déplacement, restauration)
Pour une prise en charge via le
Compte Personnel de Formation,
s’inscrire au Bloc de Compétences
(BC) « Animer des pratiques
sociales ». Cf. Fiche BC04
N° RNCP : 31885 BC04

Contenu

- Les directives et orientations des acteurs du « Sport et Handicap »
- Les éléments clés de sécurité, de réglementation et les points de vigilance
liées à la pratique
- Le concept HandEnsemble et ses ressources pédagogiques
- La conception de séances adaptées au public et à l’environnement
- Les intérêts, objectifs et éléments de vigilance en fonction des publics
- L’animation des séances Hand’Adapté et Hand’Fauteuil en sécurité
- Les outils d’évaluation
- Le projet et les axes de développement de la pratique en lien avec le club

Temps de formation et Modalités

- 4 jours en centre de formation + 2 soirées répartis sur la saison sportive et
organisés sous forme d’alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe,
d’observations et d’animations pédagogiques sur le terrain
- 5h de formation à distance, dont des séances et un projet à produire entre
les journées de présentielles

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Titre IV
Module 9

Animer la pratique HandEnsemble –
Handball et Handicap (suite)
Secteurs, Journées en Présentiel, Dates

Renseignements :

Secteur Est PACA – Nice

Secteur Ouest
Provence

PACA – Aix en

Coordonnatrice : Laetitia FIORI
6300000.lfiori@ffhandball.net
Tél : 06 28 92 47 25

Soirée 1 : jeudi 6 mai 2021 (soirée 3,5h)

Soirée 1 : lundi 25 janvier 2021 (soirée
3,5h)

J1 : mercredi 26 mai 2021 (journée)
Soirée 2 : lundi 15 mars 2021 (soirée 3,5h)
J2 : lundi 20 septembre 2021 (journée)
J3 : mardi 21 septembre 2021 (journée)
J4 : mercredi 22 septembre 2021
(journée)

J1 : lundi 05 avril 2021 (journée)
J2 : mardi 18 mai 2021 (journée)
J3 : mercredi 19 mai 2021 (journée)

Soirée 2 : lundi 04 octobre 2021 (soirée
3,5h) réservé aux stagiaires du parcours J4 : lundi 7/06/2021 (journée)
modulaire

Date limite
d’inscription 6
décembre 2020

Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE

Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Titre 4
BC 4

M5 + M8 + M9

BLOC DE
COMPETENCE 4

Animer des pratiques sociales en sécurité
Présentation
Ce bloc de compétences, « Animer des pratiques sociales » (90h), s’adresse aux
personnes qui encadrent ou souhaitent encadrer les pratiques Handfit et/ou
HandEnsemble ; et qui souhaitent capitaliser des modules afin de passer la
certification.

Renseignements :
Pédagogiques : Laetitia FIORI

M5

M8

M9

6300000.lfiori@ffhandball.net
Tél : 06 28 92 47 25
Administratifs :
6300000.formation@ffhandball.net

ASTUCE
Le BLOC DE COMPETENCES est
éligible au Compte Personnel de
Formation (CPF)

Agir dans les milieux
socio-éducatifs et
sociétaux (10h)

Animer la pratique
Handfit Sport Santé
(40h)

Animer la pratique
HandEnsemble Handball
et Handicap (40h)

Pour en savoir plus sur les modules (pré requis, objectifs, contenu, modalités,
dates…) consultez leur fiche.
Inscription au bloc de compétences * A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

Coût
- Bénévoles et volontaires en
services civiques sans CPF : 360€ +
inscription à la certification : 50€

- Via la prise en charge du Compte
Personnel de Formation ou Pôle
Emploi : 720€ + inscription à la
certification : 50€
- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS possible) : 1080€ +
inscription à la certification : 50€
- Frais annexes possibles à la
charge du stagiaire (hébergement,
déplacement, restauration)
+ 50€ de frais d’inscription
N° RNCP : 31885 BC04

INFORMATION CERTIFICATION (épreuve)
Pré requis à l’inscription de la certification

Attester de sa participation à tous les temps des modules ci-dessus. Exemples :
présentiel, formation à distance, mise en situation pédagogiques, tutorat (s’il
y en a). Cf. fiche des modules
Modalités de l’épreuve

- Le/la candidat.e produit un document relatant une expérience conduite dans
l’activité de son choix. Il/elle le transmet au moins 1 mois avant le jour de
l’épreuve à son OFT.
- Le jour de l’épreuve, le/la candidat.e présente une séance dans l’activité
choisie et anime un extrait de celle-ci choisie par le jury d’épreuve, pour une
durée de 20 minutes maximum.
- À l’issue de la séance, le/la candidat.e participe à un entretien de 30’
maximum lui permettant de justifier ses choix.
HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Titre 4
ETA

Entraîneur Territorial Adulte
Présentation
Conditions d’entrée :

- Être licencié.ée FFHB et âgé.ée
de +16ans
- Encadrer une équipe de U17 à
Senior

Coût :
- Bénévoles et volontaires en
services civiques : 420€ + 50€ de
frais d’inscription

- Salariés (prise en charge AFDAS
possible) : 1260€ + 50€ de frais
d’inscription
- Pôle Emploi : 840€ + 50€ de frais
d’inscription
- Frais annexes possibles à la
charge du stagiaire (hébergement,
déplacement, restauration)
+ Inscription à la certification : 50€

Pour une prise en charge via le Compte
Personnel de Formation, s’inscrire aux
Blocs de Compétences (BC) :
«Entraîner des jeunes en compétition »
Et
« Contribuer à l’animation sportive de la
structure ». Dans ce cas, la formation
sera à compléter par le module 1
« Accompagner
les
pratiquants »
Cf. Fiches BC1 et BC5

Cette formation s’adresse aux entraineurs qui encadre une équipe de moins de
17 ans à senior et qui souhaitent acquérir des compétences dans
l’encadrement, la conception et la conduite de séances d’animation, de cycles
d’entraînement de joueurs et d’équipes de handball en sécurité jusqu’au plus
haut niveau régional.

Objectifs pédagogiques

- Contribuer à la sécurité des pratiquants par une préparation physique
adaptée aux caractéristiques du public
- Mettre en œuvre, développe et anime une école d’arbitrage
- Concevoir des projets de formation et /ou de compétition d'équipe au regard
du projet sportif du club
- Concevoir des séances de Handball 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 en compétition

Contenus

- Le niveau de pratique et les compétences des joueurs.euses
- La fixation d’objectifs cohérents et organisés dans le temps
- La construction et la mise en œuvre des entrainements respectant les notions
de progressivité
- L’application des conditions règlementaires et matérielles de sécurité pour
les pratiquants
- L’intégration dans ses séances des temps de préparation physique et sa
planification
- La motricité générale et spécifique adaptées au niveau de pratique
- La construction de séance et ses ressources pédagogiques
- L’utilisation des outils simples d’observation

N° RNCP : 31885 BC05
et 31885 BC01
HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Titre 4
ETA

Entraîneur Territorial Adulte (suite)

Temps de formation et Modalités

Renseignements :
Coordonnateur : Alexandre MARY
6313000.amary@ffhandball.net
Tél. 06 38 99 95 99

105 heures de formation pour le parcours complet (certains allègements
possibles après le positionnement)
- 70 h en centre de formation (9 journées + 2 suivis) réparties sur la saison
sportive et organisées sous forme d’alternance d’apports théoriques, de
travaux de groupe, d’observations et d’animations pédagogiques sur le
terrain
- 7 h de formation à distance en classes virtuelles
- 28 h de formation à distance en autonomie

Secteurs, Journées, Dates

Date limite
d’inscription 27
septembre 2020

Secteur Est –
Alpes Maritimes et Var

Secteur Ouest –
Alpes, Vaucluse et Bouches-du-Rhône

Positionnement avant le 04/10/2020

Positionnement avant le 04/10/2020

Classe Virtuelle 1 : 04/10/2020
Classe Virtuelle 2 : 25/10/2020 (à confirmer)
J1 : 08/11/2020 en proximité
J2 : 19/12/2020 à Plan de Cuques (13)
J3 : 20/12/2020 à Plan de Cuques (13)
J4 : 17/01/2021 en proximité
J5 : 27/02/2021 à St Maximin (83)
J6 : 28/02/2021 à St Maximin (83)
J7 : 06/06/2021 en proximité
J8: 28/08/2021 (Ecole méditerranéenne 21)
J9 : 29/08/2021 (Ecole méditerranéenne 21)

Classe Virtuelle 1 : 04/10/2020
Classe Virtuelle 2 : en25/10/2020 (à confirmer)
J1 : 15/11/2020 en proximité
J2 : 19/12/2020 à Plan de Cuques (13)
J3 : 20/12/2020 à Plan de Cuques (13)
J4 : 24/01/2021 en proximité
J5 : 27/02/2021 à St Maximin (83)
J6 : 28/02/2021 à St Maximin (83)
J7 : 06/06/2021 en proximité
J8: 28/08/2021 (Ecole méditerranéenne 21)
J9 : 29/08/2021 (Ecole méditerranéenne 21)

+ 2 suivis en structure

+ 2 suivis en structure

Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE

Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Titre 4
BC 5
ETA

BLOC DE
COMPETENCE 5

Entraîner des adultes en compétition en
sécurité (partie de l’Entraîneur Territorial Adulte)
Présentation

Renseignements :

Ce bloc de compétence s’adresse aux entraineurs qui encadre une équipe de
moins de 17 ans à senior et qui souhaitent acquérir des compétences dans
l’encadrement, la conception et la conduite de séances d’animation, de cycles
d’entraînement de joueurs et d’équipes de handball en sécurité jusqu’au plus
haut niveau régional ; et qui souhaitent capitaliser des modules afin de passer
la certification.

Pédagogiques : Alexandre MARY

6313000.amary@ffhandball.net
M10

Administratifs :

M11

6300000.formation@ffhandball.net

Entraîner des
joueurs/arbitres et des
arbitres/joueurs

Entraîner des adultes

ASTUCE
Le Bloc de Compétence est
éligible au Compte Personnel de
Formation (CPF)

Pour en savoir plus sur les modules (pré requis, objectifs, contenu, modalités,
dates…) consultez leur fiche.
S'inscrire à l'Entraîneur Territorial Adulte * A PARTIR DU 1er SEPT

Coût

Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

Renseignements sur le coût et la
prise en charge, contacter :
6300000.formation@ffhandball.net

INFORMATION CERTIFICATION (épreuve)
Pré requis à l’inscription de la certification

Attester de sa participation à tous les temps des modules ci-dessus. Exemples :
présentiel, formation à distance, mise en situation pédagogiques, tutorat (s’il
y en a). Cf. fiche des modules
Modalités de l’épreuve

Le candidat adressera aux 2 évaluateurs, au moins 1 mois avant la date de
l'évaluation, un document formalisant le projet de jeu de son groupe ainsi
qu’un cycle de 6 séances. Un entretien de 30 minutes maximum en présence
de 2 évaluateurs permettra au candidat de présenter son analyse (10 minutes
maximum) et de répondre aux questions du jury (20 minutes maximum).
N° RNCP : 31885 BC05

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Titre 4
ETJ

Entraîneur Territorial Jeunes
Présentation
Conditions d’entrée :
- Être licencié.ée FFHB et âgé.ée
de +16ans
- Encadrer une équipe de U11 a
U19

Coût :
- Bénévoles et volontaires en
services civiques : 420€ + 50€ de
frais d’inscription
- Salariés (prise en charge AFDAS
possible) : 1260€ + 50€ de frais
d’inscription
- Pôle Emploi : 840€ + 50€ de frais
d’inscription
- Frais annexes possibles à la
charge
du
stagiaire
(hébergement,
déplacement,
restauration)
+ Inscription à la certification : 50€

Pour une prise en charge via le Compte
Personnel de Formation, s’inscrire aux
Blocs de Compétences (BC) :
«Entraîner des jeunes en compétition »
Et
« Contribuer à l’animation sportive de
la structure ». Dans ce cas, la formation
sera à compléter par le module 1
« Accompagner les pratiquants » Cf.
Fiches BC1 et BC6

N° RNCP : 31885 BC06
et 31885 BC01

Cette formation s’adresse aux entraineurs qui découvrent l’activité
d’encadrement d’une équipe et/ou souhaitant acquérir des compétences dans
la formation du/de la jeune joueur.euse des catégories moins de 11 à moins de
19ans.
Objectifs pédagogiques

- Être capable d’accueillir et d’encadrer en sécurité un public jeune
- Préparer et animer des séances en fonction de la catégorie d’âge, du niveau
de pratique et de performance des joueurs
- Manager en compétition
- S’impliquer dans le dispositif de détection fédérale
Contenu

- La sécurité et le respect de l’intégrité des pratiquants
- Les caractéristiques du public
- La construction, préparation et animation des séances pour tous
- Les fondamentaux du handball
- L’évaluation du niveau de pratique et des compétences des joueurs
- La fixation d’objectifs
- L’Intégration des temps de préparation physique
- La motricité générale et spécifique adaptée
- Le gardien de but
- L’intégration de l’arbitrage aux séances
- Le climat motivationnel
- Le projet sportif et associatif du club
Temps de formation et Modalités

105 heures de formation pour le parcours complet (certains allègements
possibles après le positionnement)
- 63 H en centre de formation (8 journées en présentiel + 2 suivis) réparties
sur la saison sportive et organisées sous forme d’alternance d’apports
théoriques, de travaux de groupe, d’observations et d’animations
pédagogiques sur le terrain
- 7 h de formation à distance en classes virtuelles.
- 35 h de formation à distance en autonomie, dont des séances et un projet à
produire entre les journées
HFM / Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en
Provence - 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Titre 4
ETJ

Entraîneur Territorial Jeunes (suite)
Secteurs, Journées, Dates
Secteur 1 – Alpes Maritimes + Var Est
Secteur 2 – Var Centre + Var Ouest + BDR Centre
Secteur 3 – Bouches du Rhône Bassins Marseille + BDR Etang
Secteur 4 – BDR Ouest + Vaucluse + Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence

Renseignements :
Coordonnateur : Laurent BAUDET
6300000.lbaudet@ffhandball.net

Date limite
d’inscription 27
septembre 2020

Secteur 1 :

Secteur 2 :

Positionnement à partir du 21/09/2020
Classe Virtuelle : 04/10/2020
Classe Virtuelle : 25/10/2020 (à confirmer)
J1 : 01/11/2020 en proximité
J2 : 19/12/2020 à St Maximin (83)
J3 : 20/12/2020 à St Maximin (83)
J4 : 03/01/2021 en proximité
J5 : 03/05/2021 en proximité
J6 : 04/05/2021 en proximité
J7 : 28/08/2021 (Ecole méditerranéenne 21)
J8 : 29/08/2021 (Ecole méditerranéenne 21)

Positionnement à partir du 21/09/2020
Classe Virtuelle : 04/10/2020
Classe Virtuelle : 25/10/2020 (à confirmer)
J1 : 22/11/2020 en proximité
J2 : 19/12/2020 à St Maximin (83)
J3 : 20/12/2020 à St Maximin (83)
J4 : 24/01/2021 en proximité
J5 : 03/05/2021 en proximité
J6 : 04/05/2021 en proximité
J7 : 28/08/2021 (Ecole méditerranéenne 21)
J8 : 29/08/2021 (Ecole méditerranéenne 21)

+ 2 suivis en structure

+ 2 suivis en structure

Secteur 3 :

Secteur 4 :

Positionnement à partir du 21/09/2020
Classe Virtuelle : 04/10/2020
Classe Virtuelle : 25/10/2020 (à confirmer)
J1 : 01/11/2020 en proximité
J2 : 19/12/2020 à St Maximin (83)
J3 : 20/12/2020 à St Maximin (83)
J4 : 24/01/2021 en proximité
J5 : 03/05/2021 en proximité
J6 : 04/05/2021 en proximité
J7 : 28/08/2021 (Ecole méditerranéenne 21)
J8 : 29/08/2021 (Ecole méditerranéenne 21)

Positionnement à partir du 21/09/2020
Classe Virtuelle : 04/10/2020
Classe Virtuelle : 25/10/2020 (à confirmer)
J1 : 06/12/2020 en proximité
J2 : 19/12/2020 à St Maximin (83)
J3 : 20/12/2020 à St Maximin (83)
J4 : 07/02/2021 en proximité
J5 : 03/05/2021 en proximité
J6 : 04/05/2021 en proximité
J7 : 28/08/2021 (Ecole méditerranéenne 21)
J8 : 29/08/2021 (Ecole méditerranéenne 21)

+ 2 suivis en structure

+ 2 suivis en structure

Inscription à la formation* INSCRITPION OUVERTE AU 1er SEPTEMBRE

Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

HFM / Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en
Provence - 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Titre 4
BC 6
ETJ

BLOC DE
COMPETENCE 6

Entraîner des jeunes en compétition en
sécurité (partie de l’Entraîneur Territorial Jeune)
Présentation
Ce bloc de compétence s’adresse aux entraineurs qui découvrent l’activité
d’encadrement d’une équipe et/ou souhaitant acquérir des compétences dans
la formation du/de la jeune joueur.euse des catégories moins de 11 à moins de
19 ans ; et qui souhaitent capitaliser des modules afin de passer la certification.

Renseignements :
Pédagogiques : Laurent Baudet

6300000.lbaudet@ffhandball.net

M10

Administratifs :

M12

6300000.formation@ffhandball.net

Entraîner des
joueurs/arbitres et des
arbitres/joueurs
ASTUCE
Le Bloc de Compétence est
éligible au Compte Personnel de
Formation (CPF)

Entraîner des jeunes

Pour en savoir plus sur les modules (pré requis, objectifs, contenu, modalités,
dates…) consultez leur fiche.
S'inscrire à l'Entraîneur Territorial Jeune* A PARTIR DU 1er SEPT

Coût

Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

Renseignements sur le coût et la
prise en charge, contacter :
6300000.formation@ffhandball.net

INFORMATION CERTIFICATION (épreuve)
Pré requis à l’inscription de la certification

Attester de sa participation à tous les temps des modules ci-dessus. Exemples :
présentiel, formation à distance, mise en situation pédagogiques, tutorat (s’il
y en a). Cf. fiche des modules
Modalités de l’épreuve

Le candidat adressera aux 2 évaluateurs, au moins 1 mois avant la date de
l’évaluation, un document formalisant un cycle de formation de 6 séances pour
un collectif de jeunes. Dans sa structure d’alternance, le candidat
animera une séance de 60 minutes maximum extraite de son cycle de
formation suivi d’un entretien de 30 minutes en présence de 2 évaluateurs
N° RNCP : 31885 BC06

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

TITRE 5
PERFORMER

Performer avec des adultes
Présentation
Cette présente formation vise à l’encadrement de toutes les pratiques adultes au niveau
national.

Conditions d’entrée :
- Être licencié.ée FFHB et âgé.ée
de +16ans
- Effectuer ses heures de Mise en
Situation Professionnelle auprès
d’une équipe évoluant :
▪ A minima au niveau nationale 3
féminine
▪ A minima au niveau Pré nationale
masculine

Coût :
- Bénévoles et volontaires en
services civiques : 500€ + 50€
d’inscription à chaque certification
- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS possible) : 1500€ + 50€
d’inscription à chaque certification
- Compte Personnel de Formation
(CPF) ou Pôle Emploi : 1000€ + 50€
d’inscription à chaque certification
- Frais annexes possibles à la
charge du stagiaire (hébergement,
déplacement, restauration)
+ 50€ de frais d’inscription

Objectifs pédagogiques
- Être capable de concevoir une démarche d’ENTRAINEMENT dans le cadre d’une
pratique semi-intensive
- MANAGER une équipe en compétition
- Perfectionner les JOUEURS dans le cadre d’un projet de jeu
- Mettre en œuvre le projet de JEU en tenant compte du contexte compétitif
- Analyser et adapter les relations ENTRAINEUR-entrainé(e)

Contenus
BLOC DE COMPETENCES « ENTRAINER et MANAGER »
- La prise en compte de l’environnement local et territorial
- L’évaluation du championnat, du jeu et du joueur
- La construction et animation en sécurité des situations d’entrainement en
adéquation avec le projet de jeu
- La construction d’un projet d'entrainement en sécurité
- La dynamique de groupe positive
- La préparation de la saison sportive
- La préparation d’un match en sécurité
- L’encadrement en sécurité d’une équipe en compétition
- La production d’un bilan du match

BLOC DE COMPETENCES « PERFORMER EN SECURITE AVEC DES ADULTES »
- L’entraînement individuel des joueurs à leur poste (en rapport avec le projet de jeu)
- L’amélioration des relations interindividuelles (en rapport avec le projet de jeu)
- Le programme simple de préparation physique (en rapport avec le projet de jeu)
- L’évaluation des rapports de force avec l’adversaire : comportements observés
- Le partage de la stratégie de jeu : comportements attendus
- L’entraînement collectif des joueurs, en fonction de la stratégie de match : effets
attendus
- La personnalité et motivation des individus qui composent le groupe
- L’utilisation des différents styles de management en fonction de la situation et des
joueurs / joueuses
- Le questionnement de l’action de l’entraîneur en rapport avec les résultats obtenus

N° RNCP : 31898 BC01 et BC02
HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

TITRE 5
PERFORMER

Performer avec des adultes (suite)
Temps de formation et Modalités

Renseignements :
Coordonnateur : Alexandre MARY
6313000.amary@ffhandball.net
Tél. 06 38 99 95 99

Ce certificat est composé de deux Blocs de Compétences, intitulés :
- « Entrainer et manager des adultes »
- « Performer en sécurité avec des adultes »
Le stagiaire doit effectuer ses heures de Mise en Situation Professionnelle
auprès d’une équipe évoluant :
▪ A minima au niveau Nationale 3 féminine
▪ A minima au niveau Pré nationale masculine
125 heures de formation pour le parcours complet (certains allègements
possibles après le positionnement initial d’entrée en formation)
- 98 h en centre de formation réparties sur la saison sportive et organisées
sous forme d’alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe,
d’observations et d’animations pédagogiques sur le terrain.
- 6 h de formation à distance en classes virtuelles.
- 21 h de formation à distance en autonomie (site dédié).
Le stagiaire devra effectuer 115 h de Mise en Situation Professionnelle au sein de
sa structure d’accueil.
Journées, Dates
Module 1 = 29 novembre 2020 sur Luynes
Module 2 = 19 au 21 décembre 2020 sur St Maximin la Ste Baume
Module 3 = 17 janvier 2021 (Classe Virtuelle)
Module 4 = 7 février 2021 (Classe Virtuelle)
Module 5 = 25 au 27 février 2021sur Aix en Provence
Module 6 = 28 mars 2021 (Classe Virtuelle)
Module 7 = 26 au 29 avril 2021 sur Martigues
Module 8 = 23 au 25 aout 2021 sur Martigues

Date limite
d’inscription
Vendredi 6 novembre
2020

Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente
(lien) et du Règlement intérieur (lien)

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

TITRE 5
FORMER

Former des jeunes
Présentation
Conditions d’entrée :
- Être licencié.ée FFHB et âgé.ée
de +16ans
- Effectuer ses heures de Mise en
Situation Professionnelle auprès
d’une équipe évoluant :
▪ Au plus haut niveau territorial
U15
▪ Au plus haut niveau territorial
U17M
▪ Au niveau U18M CF ou U17F CF

▪ Sélection de Ligue ou Comité
▪ Structure du PPF

Coût :
- Bénévoles et volontaires en
services civiques : 500€ + 50€
d’inscription à chaque certification
- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS possible) : 1500€ + 50€
d’inscription à chaque certification
Compte
Personnel
de
Formation (CPF) ou Pôle Emploi :
1000€ + 50€ d’inscription à chaque
certification
- Frais annexes possibles à la
charge
du
stagiaire
(hébergement,
déplacement,
restauration)
+ 50€ de frais d’inscription

N° RNCP : 31898 BC01 et BC03

Cette formation vise à l’encadrement de toutes les pratiques jeunes au niveau
national ou plus haut niveau territorial.
Objectifs pédagogiques

- Être capable de concevoir une démarche d’ENTRAINEMENT dans le cadre
d’une pratique semi-intensive
- MANAGER une équipe en compétition
- Perfectionner les JOUEURS/JOUEUSES dans le cadre d’un projet de
formation
- Utiliser le JEU à des fins de formation.
- Accompagner les jeunes à travers les relations ENTRAINEUR – JOUEUR /
JOUEUSE
Contenus
BLOC DE COMPETENCES « ENTRAINER et MANAGER »
- La prise en compte son environnement local et territorial
- L’évaluation du championnat, du jeu et du joueur
- La construction et l’animation en sécurité des situations d’entrainement en
adéquation avec le projet de formation
- La construction du projet d'entrainement en sécurité
- Le développement de la dynamique de groupe positive
- La préparation de la saison sportive
- La préparation d’un match en sécurité
- L’encadrement en sécurité une équipe en compétition
- La production d’un bilan du match
BLOC DE COMPETENCES « FORMER DES JEUNES »
- L’entraînement en sécurité individuellement des joueurs.euses dans le cadre d’une
transformation
- L’aménagement des situations favorisant les relations interindividuelles
- La création et la mise en œuvre d’un programme de préparation physique adapté
aux stades d’évolution des jeunes
- L’évaluation des joueurs.euses en situation de jeu : comportements observés
- L’exploitation des rapports de force pour développer les compétences des joueurs :
comportements attendus
- La prise en compte de l’environnement, des attentes et des besoins des jeunes qui
composent le groupe
- L’utilisation des différents modes d’interventions en fonction de la situation et des
jeunes joueurs.euses
- Se situer dans la démarche d’accompagnement et de transformation des
joueurs.euses
HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
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TITRE 5
FORMER

Former des jeunes (suite)
Temps de formation et Modalités

Renseignements :
Coordonnateur : Alexandre MARY
6313000.amary@ffhandball.net
Tél. 06 38 99 95 99

Ce certificat est composé de deux Blocs de Compétences, intitulés :
- « Entrainer et manager des jeunes »
- « Former des jeunes en sécurité »
Le stagiaire doit effectuer ses heures de Mise en Situation Professionnelle
auprès d’une équipe évoluant :
▪ Au plus haut niveau territorial U15
▪ Au plus haut niveau territorial U17
▪ Au niveau U18M CF ou U17F CF
▪ Sélection de Ligue ou Comité
▪ Structure du PPF
125 heures de formation pour le parcours complet (certains allègements
possibles après le positionnement initial d’entrée en formation)
- 98 h en centre de formation réparties sur la saison sportive et organisées
sous forme d’alternance, d’apports théoriques, de travaux de groupe,
d’observations et d’animations pédagogiques sur le terrain
- 6 h de formation à distance en classes virtuelles
- 21 h de formation à distance en autonomie (site dédié)
Le stagiaire devra effectuer 115 h de Mise en Situation Professionnelle au sein de
sa structure d’accueil.
Journées, Dates
Module 1 = 29 novembre 2020 sur Luynes
Module 2 = 19 au 21 décembre 2020 sur St Maximin la Ste Baume
Module 3 = 17 janvier 2021 (Classe Virtuelle)
Module 4 = 7 février 2021 (Classe Virtuelle)
Module 5 = 25 au 27 février 2021sur Aix en Provence
Module 6 = 28 mars 2021 (Classe Virtuelle)
Module 7 = 26 au 29 avril 2021 sur Martigues
Module 8 = 23 au 25 aout 2021 sur Martigues

Date limite
d’inscription
Vendredi 6 novembre
2020

Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente
(lien) et du Règlement intérieur (lien)

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Acc Ecole
d’Arbitrage

Accompagnateur École d’Arbitrage
Présentation
Conditions d’entrée :

- Être licencié.ées FFHB et âgé.ée
de +16ans
- Participer à la vie associative de
sa structure

Coût :
- Bénévoles et volontaires en
services civiques : 100€
- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS possible) : 300€
- Pôle Emploi : 200€ (si demande
validée)
- Frais annexes possibles à la
charge du stagiaire (hébergement,
déplacement, restauration)
+ 50€ de frais d’inscription

Pour une prise en charge via le
Compte Personnel de Formation,
s’inscrire au Bloc de Compétences
(BC) : « Contribuer à l’animation
sportive de la structure ». Dans ce
cas, la formation sera à compléter
par le module 2 « Assurer l’intégrité
et la sécurité des pratiquants».
Cf. Fiche BC01

N° RNCP : 31885 BC01

La première formation pour toute personne licenciée, qui participe à la vie
associative de sa structure en tant qu’entraineur, arbitre, dirigeant,
parent…salarié et/ou bénévole.
Accompagner les différents pratiquants en toute sécurité : joueurs et arbitres
« sur et en dehors » du terrain, à l’occasion des différentes séquences Handball
proposées par le club : Initiations, Entraînements, Stages, Tournois,
Compétitions.
Objectifs pédagogiques

Être capable de
- 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 réglementaires et administratives de
l’organisation d'une équipe en compétition
- Animer et/ ou co-animer des séances
- Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonction Juge Arbitre Jeune
Contenus

- La présentation et l’organisation de la structure associative
- Le rôle de l’accompagnateur d’équipe et/ou de JAJ au niveau administratif et
logistique avant, pendant et après la rencontre
- Les fondamentaux de l’animation d’une séance
- La démarche d’accompagnement et la motivation d’une équipe ou d’un JAJ
(méthodologie)
- Les fondamentaux du jeu
- La boite à outils administrative
Temps de formation et Modalités

25 heures de formation (certains allègements sont possibles après le
positionnement) :
- 7 h en centre de formation (1 journée en présentiel)
Alternance : Apports théoriques, Animations dynamiques, travaux de groupe
- 6 h de formation à distance en classes virtuelles
- 12 h de formation à distance en autonomie
Le stagiaire devra justifier de 5 ACCOMPAGNEMENTS de JAJ.
HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
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Acc Ecole
d’Arbitrage
= Module 1

Accompagnateur
École d’Arbitrage (suite)
Secteurs, Journées, Dates
Secteur 1 – Alpes Maritimes + Var Est
Renseignements :


Administratifs

6300000.formation@ffhandball.net


Pédagogiques

COUTERON Valérie

6313000.vcouteron@ffhandball.net

Secteur 2 – Var Centre + Var Ouest + Bassin Aix
Secteur 3 – BDR (Bassins Marseille + Martigues)
Secteur 4 – BDR Nord + Vaucluse
Secteur 5 – Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence. À partir de 8
stagiaires, le secteur 5 sera composé. Dans le cas contraire, les stagiaires
seront répartis dans les autres secteurs

2 périodes au choix :
Période 1 : d’octobre à décembre 2020

Inscription période 1 :
Date limite au 27
septembre 2020

Inscription période 2 :
Date limite au 21
décembre 2020

Journée en présentiel et positionnement : dimanche 11 octobre 2020
Formation à distance en autonomie : 6h
Classe Virtuelle 1 : dimanche 15 novembre 2020 - 10h 13h
Formation à distance en autonomie : 6h
Classe Virtuelle 2 : dimanche 13 décembre 2020 - 10h 13h
Période 2 : de janvier à mai 2021
Journée en présentiel et Positionnement : dimanche 17 Janvier 2021
Formation à distance en autonomie : 6h
Classe Virtuelle 1 : dimanche 14 Février 2021 - 10h 13h
Formation à distance en autonomie : 6h
Classe Virtuelle 2 : dimanche 14 mars 2021 - 10h 13h
Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE

ASTUCE :
Le module 1 « Accompagner les
pratiquants » (Accompagnateur
d’École d’Arbitrage) + le module
2 « Assurer l’intégrité et la
sécurité des pratiquants »
donnent le certificat « Contribuer
à l’animation sportive de la
structure » du titre 4 « Éducateur
de Handball ».
Certification sur demande.

Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

LES FRAIS PEDAGOGIQUES DE 2
FORMATIONS « ACCOMPAGNATEUR
ECOLE D’ARBITRAGE » SONT OFFERTS,
PAR CLUB, POUR LA SAISON 2020-2021

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
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ANIMATEUR
ECOLE
D’ARBITRAGE

Animateur « École d’Arbitrage »
Présentation
Ce module aborde les clefs nécessaires pour toute personne licenciée, qui participe à la vie
associative de sa structure en tant qu’Animateur d’École d’Arbitrage. Elle est garante des
valeurs du handball au sein du club en préparant et organisant son action dans le cadre du
projet associatif du club. Elle met en œuvre et anime des séquences adaptées aux différents
publics en collaboration avec les entraîneurs. Elle motive et fidélise les principaux acteurs.

Conditions d’entrée :
- Être licencié.ée FFHB et âgé.ée
de +16ans
- Participer à la vie associative de
sa structure

Coût :
- Bénévoles et volontaires en
services civiques : 200€
- Salariés.ées : 600€ (prise en
charge AFDAS possible)
- Pôle Emploi : 400€ (si demande
validée)
- Frais annexes possibles à la
charge du stagiaire (hébergement,
déplacement, restauration)
+ 50€ de frais d’inscription

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :
- Adapter les contenus aux différents publics en utilisant les outils fédéraux et en mobilisant
ses connaissances
- Promouvoir l’arbitrage au sein du club
- Développer des discours positifs en faisant émerger des points forts
- Adapter les discours en fonction du niveau des arbitres
- Utiliser les erreurs comme éléments de formation
- Développer et favoriser l’activité de l’Arbitre /Joueur et Joueur /Arbitre
- Proposer des séquences attractives et motivantes
- Sensibiliser les différents publics à des valeurs de Fairplay, de respect, de tolérance et de
solidarité
- Développer une image positive de l’arbitre

Contenus
- Les valeurs du handball
- La place de l’école d’arbitrage dans le club et l’architecture fédérale
- L’utilisation des outils fédéraux : référentiel JA, Arbitr’hand, Approches du handball, Livret
d’arbitrage…etc
- Les droits et devoirs de l’Animateur d’École d’arbitrage
- Les publics, les niveaux de jeu et les tranches d’âge
- Les différentes techniques d’Animation
- Les incontournables de l’arbitrage : protection du jeu et du joueur
- La communication verbale et non verbale envers les différents acteurs de la rencontre
- Les différents types et outils d’évaluation
- Les principes fondamentaux du jeu et la dialectique attaque /défense
- La connaissance précise de la FDME et des missions et responsabilités des officiels
- L’utilisation des NTIC

Temps de formation et Modalités
50 heures de formation :
- 21 h en centre de formation (3 jours répartis dans la période choisie)
- 9 h de formation à distance en classes virtuelles
- 20 h de formation à distance en autonomie
Cette formation est composée de 3 modules dont les Modules 1 et 10 du Titre 4
Éducateur de Handball. En fonction du positionnement du/de la stagiaire, sa
formation pourra être « allégée » ou « renforcée ».
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ANIMATEUR
ECOLE
D’ARBITRAGE

Animateur « École d’Arbitrage »
Secteurs, Journées, Dates
Secteur 1 – Alpes Maritimes + Var Est

Renseignements :

Secteur 2 – Var Centre + Var Ouest + Bassin Aix

Coordonnateur:

Secteur 3 – Bouches du Rhône Bassins Marseille + BDR Ouest

Christophe BADAROUX

Secteur 4 – BDR Nord + Vaucluse- Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence

6300000.cbadaroux@ffhandball.net
Période de formation : d’octobre 2020 à Mai 2021

Inscription période 1 :
Date limite au 27
septembre 2020

Dates communes à tous les secteurs
Journée 1 en présentiel et positionnement : Dimanche 11 octobre 2020
Classe Virtuelle 1 : Dimanche 15 novembre 2020 – 3h (10h / 13h)
Classe virtuelle 2 : Dimanche 13 Décembre 2020- 3h (10h/13h)

Secteur 1 :
Journée 2 en présentiel : Dimanche 3 janvier 2021
Journée 3 en présentiel : Dimanche 20 février 2021
Classe virtuelle 3 : Samedi 6 mars 2021 (9h à 12H)

Secteur 2 :
Journée 2 en présentiel : Dimanche 7 février 2021
Journée 3 en présentiel : Dimanche 21 février 2021
Classe virtuelle 3 : Samedi 20 mars 2021 (9h à 12h)

Secteur 3 :
Journée 2 en présentiel : 24 janvier 2021 (à confirmer)
Journée 3 en présentiel : Samedi 27 février 2021
Classe virtuelle 3 : Samedi 3 avril 2021 (9h à 12h)

Secteur 4 :
Journée 2 en présentiel : Dimanche 7 février 2021
Journée 3 en présentiel : Dimanche 28 février 2021
Classe virtuelle 3 : Samedi 24 avril 2021 (9h à 12h)

Période de formation : De janvier à Mai 2021

Inscription période 2 :
Date limite au 11
décembre 2020

Dates communes à tous les secteurs
Journée 1 : en présentiel et positionnement : dimanche 17 janvier 2021
Classe Virtuelle 1 : 14 février - 10h / 13h
Classe virtuelle 2 : Dimanche 14 mars 2021- 10h/13h
Secteur 1
Journée 2 en présentiel : Dimanche 3 janvier 2021
Journée 3 en présentiel : Dimanche 20 février 2021
Classe virtuelle 3 : Samedi 10 avril 2021 (9h à 12h)

Secteur 2
Journée 2 : en présentiel : Dimanche 7 février 2021
Journée 3 : Dimanche 21 février 2021
Classe virtuelle 3 : Samedi 24 avril 2021 (9h à 12h)

Secteur 3
Journée 2 : en présentiel : Dimanche 24 janvier 2021
Journée 3 : Samedi 27 février 2021
Classe virtuelle 3 : Samedi 8 mai 2021 (9h à 12h)

Secteur 4
Journée 2 : en présentiel : Dimanche 7 février 2021
Journée 3 : Dimanche 28 février 2021
Classe virtuelle 3 : Samedi 22 mai 2021 (9h à 12h)

Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE

Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur
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Titre 4
Module 3

Élaborer et gérer un projet associatif
Présentation
Conditions d’entrée :
- Être licencié.ée FFHB et âgé.ée
de +16ans
- Participer à la vie associative de
sa structure

Ce module aborde les clefs nécessaires pour toute personne licenciée, qui
participe à la vie associative de sa structure en tant que dirigeant, parent,
entraineur, arbitre…salariée et/ou bénévole et qui conjointement s’implique
(régulièrement ou ponctuellement) dans le fonctionnement de sa structure en
tant que membre actif… élu ou coopté (commission, pôle, service, collectif,
CA, BD …).
Objectifs pédagogiques

Coût :
- Bénévoles et volontaires en
services civiques : 80€ + 50€ de
frais d’inscription
- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS possible) : 240€ + 50€ de
frais d’inscription
- Pôle Emploi : 160€ + 50€ de frais
d’inscription
- Frais annexes possibles à la
charge du stagiaire (hébergement,
déplacement, restauration)

Pour une prise en charge via le
Compte Personnel de Formation,
s’inscrire au Bloc de Compétences
(BC) : « Contribuer à l’animation
sportive de la structure ». Dans ce
cas, la formation sera à compléter
par le module 4 « Valoriser et
promouvoir
les
activités ».
Cf. Fiche BC02

Etre capable de :
- 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
Contenus

- Les grandes étapes de la méthodologie de projet (diagnostic, objectifs, plan
d'actions, moyens mobilisés, budget, indicateurs d'évaluation) pour nourrir le
projet de la structure
- Les outils informatiques fédéraux de gestion des clubs et leur utilisation
- La règlementation et son application dans le cadre de la structure associative
- La réalisation d’une action, en s'appuyant sur la méthodologie de projet
- L’utilisation de certaines NTIC pour rédiger son projet
- L’élaboration d’un budget simple
- L’identification et l’implication des bénévoles au service de son projet
- La boite à outils règlementaire
Temps de formation et Modalités

N° RNCP : 31885 BC02

20 heures de formation dont :
- 6 h de formation à distance en classes virtuelles en présence d’un/d’une
formateur.trice
- 14 h de formation à distance en autonomie (dont 7 h de cas pratiques à
rendre au/à la formateur.trice)
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Titre 4
Module 3

Elaborer et gérer un projet associatif
(suite)
Secteurs, Journées, Dates
Renseignements :


Administratifs

6300000.formation@ffhandball.net


Pédagogiques

COUTERON Valérie

6313000.vcouteron@ffhandball.net

Inscription :
Date limite au 27
septembre 2020

Secteur 1 – Alpes Maritimes + Var Est
Secteur 2 – Var Centre + Var Ouest + Bassin Aix
Secteur 3 – BDR (Bassins Marseille + Martigues)
Secteur 4 – BDR Nord + Vaucluse
Secteur 5 – Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence. À partir de 8
stagiaires, le secteur 5 sera composé. Dans le cas contraire, les stagiaires
seront répartis dans les autres secteurs

Période de formation : d’octobre à décembre 2020
Temps 1 : Classe virtuelle 1 et positionnement : dimanche 11 octobre 2020
-10h à 13h
Temps 2 : Formation à distance en autonomie : 7h
(dont 3,5 h de cas pratiques à rendre au/à la formateur.trice)
Temps 3 : Classe Virtuelle 2 : dimanche 13 décembre 2020 - 10h à 13h
Temps 4 : Formation à distance en autonomie : 7h
(dont 3,5 h de cas pratiques à rendre au/à la formateur.trice)

ASTUCE :

Le module 3 «Participer à
l’élaboration et à la gestion du
projet associatif » + le module 4
«Valoriser et promouvoir les
activités» donnent le certificat
«Contribuer au fonctionnement
de la structure» du titre 4
«Éducateur de Handball ».
Certification sur demande

Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE

Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur
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Titre 4
Module 4

Valoriser et promouvoir les activités
Conditions d’entrée :
- Être licencié.ée FFHB et âgé.ée
de +16ans
- Participer à la vie associative de
sa structure

Coût :
- Bénévoles et volontaires en
services civiques : 80€ + 50€ de frais
d’inscription
- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS possible) : 240€ + 50€ de
frais d’inscription
- Pôle Emploi : 160€ + 50€ de frais
d’inscription
- Frais annexes possibles à la
charge du stagiaire (hébergement,
déplacement, restauration)

Pour une prise en charge via le
Compte Personnel de Formation,
s’inscrire au Bloc de Compétences
(BC) : « Contribuer à l’animation
sportive de la structure ». Dans ce
cas, la formation sera à compléter
par le module 3 « Élaborer et gérer un
projet
associatif ».
Cf. Fiche BC02

N° RNCP : 31885 BC02

Présentation

Dans ce module sont abordés les atouts et outils utiles pour toute personne
licenciée, qui participe à la vie associative de sa structure, en tant que dirigeant,
parent, entraineur, arbitre…salariée et/ou bénévole et qui conjointement
s’implique (régulièrement ou ponctuellement) dans le développement et la
communication de sa structure en tant que membre actif, élu ou coopté.
Objectifs pédagogiques

Etre capable :
- D’utiliser les différentes offres de pratique et services de la structure pour
contribuer à développer son modèle économique
- De mobiliser les services des instances fédérales au service de ses projets
- De communiquer sur les projets auquel le stagiaire participe
- D’entretenir des relations avec les différents partenaires de la structure
Contenus

- La conception et la conduite d’actions de développement, événementielles
ou de promotion
- La prospection de nouveaux secteurs pour diversifier ses ressources
financières
- Les activités et services de la structure et leur proposition aux différents
partenaires pour capter de nouveaux publics
- L’environnement et les interlocuteurs privilégiés (se situer, cibler)
- Les outils de communication pour promouvoir ses projets (création, diffusion)
-La valorisation des actions par les réseaux sociaux
- Les résultats des projets et actions (rendre compte)

Temps de formation et Modalités

20 heures de formation dont
- 6 h de formation à distance en classes virtuelles en présence d’un/d’une
formateur.trice
- 14 h de formation à distance en autonomie (dont 7h de cas pratiques à
rendre au/à la formateur.trice)
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Titre 4
Module 4

Valoriser et promouvoir les activités
(suite)
Secteurs, Journées, Dates
Renseignements :


Administratifs

6300000.formation@ffhandball.net


Pédagogiques

COUTERON Valérie

6313000.vcouteron@ffhandball.net

Inscription :
Date limite au 21
décembre 2020

Secteur 1 – Alpes Maritimes + Var Est
Secteur 2 – Var Centre + Var Ouest + Bassin Aix
Secteur 3 – BDR (Bassins Marseille + Martigues)
Secteur 4 – BDR Nord + Vaucluse
Secteur 5 – Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence. À partir de 8
stagiaires, le secteur 5 sera composé. Dans le cas contraire, les stagiaires
seront répartis dans les autres secteurs

Période de formation : de Janvier à Mai 2021
Temps 1 : Classe virtuelle 1 et positionnement : dimanche 17
Janvier 2021 - 10h à 13h
Temps 2 : Formation à distance en autonomie : 7h
(dont 3,5 h de cas pratiques à rendre au/à la formateur.trice)
Temps 3 : Classe Virtuelle 2 : dimanche 14 Mars 2021 - 10h à 13h
Temps 4 : Formation à distance en autonomie : 7h
(dont 3,5 h de cas pratiques à rendre au/à la formateur.trice)

Astuce :
Le module 3 « Participer à
l’élaboration et à la gestion du
projet associatif » + le module 4
« Valoriser et promouvoir les
activités » donnent le certificat «
Contribuer au fonctionnement
de la structure » du titre 4 «
Éducateur de Handball »
Certification sur demande

Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE

Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur
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Titre 4
BC 2
M3 + M4

BLOC DE
COMPETENCE 2

Contribuer au fonctionnement de la
structure
Présentation

Renseignements :
Pédagogiques : Valérie COUTERON

Ce bloc de compétence aborde les atouts et outils utiles pour toute
personne, qui participe à la vie associative de sa structure, en tant que
dirigeant, parent, entraineur, arbitre…salariée et/ou bénévole et qui
conjointement s’implique le développement et la communication de sa
structure, ainsi que les clefs nécessaires pour toute personne, qui participe à
la vie associative de sa structure et qui s’implique dans son fonctionnement ;
et qui souhaitent capitaliser des modules afin de passer la certification.

6313000.vcouteron@ffhandball.net
Administratifs :
6300000.formation@ffhandball.net

M3

Élaborer et gérer
un projet
associatif (25h)

ASTUCE
Le Bloc de Compétence est
éligible au Compte Personnel de
Formation (CPF)

Coût
- Bénévoles et volontaires en
services civiques sans CPF : 160€ +
inscription à la certification : 50€

- Via la prise en charge du
Compte Personnel de Formation
ou Pôle Emploi : 320€ + inscription
à la certification : 50€
- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS
possible) :
480€
+
inscription à la certification : 50€
- Frais annexes possibles à la
charge du stagiaire (hébergement,
déplacement, restauration)
+ 50€ de frais d’inscription
N° RNCP : 31885 BC02

M4

Valoriser et promouvoir
les activités (15h)

Pour en savoir plus sur les modules (pré requis, objectifs, contenu, modalités,
dates…) consultez leur fiche.
Inscription au bloc de compétence * A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

INFORMATION CERTIFICATION (épreuve)
Pré requis à l’inscription de la certification

Attester de sa participation à tous les temps des modules ci-dessus. Exemples :
présentiel, formation à distance, mise en situation pédagogiques, tutorat (s’il
y en a). Cf. fiche des modules
Modalités de l’épreuve

Le candidat présente sur le support de son choix, une action en lien avec le
projet associatif de sa structure (10 min maximum).
À l’issue de sa présentation, il participe à un entretien de 15 minutes maximum
portant sur la mise en œuvre de l’action.
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TITRE 5
BC 4
COORDONNER

Coordonner un projet technique
et/ou sportif
Présentation

Conditions d’entrée :

Cette formation vise à la conception et coordination de projet technique et/ou sportif
de la structure ainsi qu’à l’accompagnement, au conseil et orientation des cadres
techniques, bénévoles et/ou salariés dans une visée de formation.

- Être licencié FFHB et âgé de
+16ans
- Effectuer ses heures de Mise en
Situation Professionnelle auprès
d’une structure (club, comité,
ligue), choisie par le stagiaire, en
accord
avec
sa
structure
d’appartenance et l’organisme de
formation

Coût :
Coût :
- Bénévoles et volontaires en
services civiques : 240€ + 50€
d’inscription à la certification
- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS possible) : 720€ + 50€
d’inscription à la certification
Compte
Personnel
de
Formation (CPF) ou Pôle Emploi :
480€ + 50€ d’inscription à la
certification
- Frais annexes possibles à la
charge
du
stagiaire
(hébergement,
déplacement,
restauration)
+ 50€ de frais d’inscription

N° RNCP : 31898 BC04

Objectifs pédagogiques
- Être capable de concevoir une de démarche de PROJET
- COORDONNER une équipe de bénévoles et/ou de salariés

Contenus
- La conduite d’un audit en interne et en externe de la structure
- Le partage d’une analyse avec les acteurs de la structure
- Les orientations stratégiques et opérationnelles
- L’organisation de la mise en œuvre du projet
- La réalisation du bilan du projet
- La constitution d’une équipe de travail (équipe technique, dirigeants, élus, salariés,
bénévoles…)
- L’organisation et l’animation de l’équipe de travail
- L’évaluation des résultats et des compétences de l’équipe de travail
- L’accompagnement et la proposition des formations à l’équipe de travail

Temps de formation et Modalités
Ce certificat est composé de :
60 heures de formation pour le parcours complet (certains allègements possibles
après le positionnement initial d’entrée en formation) dont :
- 14 h en centre de formation réparties sur la saison sportive et organisées sous forme
d’alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe
- 20 h de formation à distance en classes virtuelles
- 26 h de formation à distance en autonomie (site dédié)
Le stagiaire doit effectuer 30 heures de Mise en Situation Professionnelle auprès d’une
structure choisie par le stagiaire en accord avec sa structure d’appartenance et
l’organisme de formation (club, comité, ligue).
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TITRE 5
BC 4
COORDONNER

Coordonner un projet technique
et/ou sportif (suite)
Journées, Dates

Renseignements :
Coordonnateur : Alexandre MARY
6313000.amary@ffhandball.net
Tél. 06 38 99 95 99

Module 1 = dimanche 22 novembre 2020 – 7h en présentiel sur Luynes
Module 2 = jeudi 26 novembre 2020 – 2h en Classe Virtuelle
Module 3 = jeudi 3 décembre 2020 – 2h en Classe Virtuelle
Module 4 = jeudi 10 décembre 2020 – 2h en Classe Virtuelle
Module 5 = jeudi 17 décembre 2020 – 2h en Classe Virtuelle
Module 6 = jeudi 7 janvier 2021 – 2h en Classe Virtuelle
Module 7 = jeudi 14 janvier 2021 – 2h en Classe Virtuelle
Module 8 = jeudi 28 janvier 2021 – 2h en Classe Virtuelle
Module 9 = jeudi 4 février 2021 – 2h en Classe Virtuelle
Module 10 = jeudi 11 février 2021 – 2h en Classe Virtuelle
Module 11 = jeudi 18 février 2021 – 2h en Classe Virtuelle
Module 12 = jeudi 18 novembre 2021 – 7h en présentiel sur Luynes
INFORMATION CERTIFICATION (épreuve)
Pré requis à l’inscription de la certification

Attester de sa participation à tous les temps de la formation, dont les
présentiel, formation à distance, mise en situation pédagogiques, tutorat (s’il
y en a).
Modalités de l’épreuve

1- Le candidat formalise un document présentant un projet de coordination
technique et/ou sportive d’une équipe de bénévoles ou de salariés, réalisé au
sein de sa structure d’alternance, de 20 pages maximum (annexes comprises).
Il le transmet au moins un mois avant le jour de l’épreuve à son OFT (HFM).
2- Le jour de l’épreuve, le candidat participe à un entretien de 50 minutes
maximum afin de présenter son projet à l’aide de supports informatiques (20
minutes maximum) et de répondre aux questions des évaluateurs concernant
la démarche de projet présentée (30 minutes maximum).

Date limite
d’inscription
Vendredi 6 novembre
2020

Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente
(lien) et du Règlement intérieur (lien)
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TITRE 5
BC 5
DEVELOPPER

Développer le modèle
économique de sa structure
Présentation

Conditions d’entrée :
- Être licencié.ée FFHB et âgé.ée
de +16ans
- Effectuer ses heures de Mise en
Situation Professionnelle auprès
d’une structure (club, comité,
ligue), choisie par le stagiaire, en
accord
avec
sa
structure
d’appartenance et l’organisme de
formation

Coût :
- Bénévoles et volontaires en
services civiques : 240€ + 50€ de
frais d’inscription
- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS possible) : 720€ + 50€ de
frais d’inscription
Compte
Personnel
de
Formation (CPF) ou Pôle Emploi :
480€ + 50€ de frais d’inscription
- Frais annexes possibles à la
charge
du
stagiaire
(hébergement,
déplacement,
restauration)
Prise en charge accessible via le
N° RNCP : 31898 BC05

Cette formation vise à la participation et la mise en œuvre d’un plan de
communication et de commercialisation afin d’améliorer le modèle
économique de sa structure.
Objectifs pédagogiques

- Être capable de GERER une organisation sportive
- COMMERCIALISER et PROMOUVOIR les activités du Handball

Contenus

- La gestion de l’organisation sportive
- Les aspects réglementaires de la gouvernance du sport en France et en
Europe
- La maitrise de la réglementation de base du droit du travail
- La conduite d’un budget
- La commercialisation et promotion des activités Handball
- L’étude de marché
- L’utilisation des produits et des services commercialisables
- La communication des offres de la structure
- Le lien avec partenaires institutionnels et privés
Temps de formation et Modalités
Ce certificat est composé de :
60 heures de formation pour le parcours complet (certains allègements
possibles après le positionnement initial d’entrée en formation) dont :
- 14 heures en centre de formation réparties sur la saison sportive et
organisées sous forme d’alternance d’apports théoriques, de travaux de
groupe
- 20 h de formation à distance en classes virtuelles
- 26 h de formation à distance en autonomie (site dédié)
Le stagiaire devra effectuer 30 heures de Mise en Situation Professionnelle auprès
d’une structure choisie par le stagiaire en accord avec sa structure d’appartenance
et l’organisme de formation (club, comité, ligue).
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TITRE 5
BC 5
DEVELOPPER

Développer le modèle
économique de sa structure (suite)
Journées, Dates

Renseignements :
Coordonnateur : Alexandre MARY
6313000.amary@ffhandball.net
Tél : 06 38 99 95 99

Module 1 = jeudi 1 avril 2021 – 2h en Classe Virtuelle
Module 2 = jeudi 8 avril 2021 – 2h en Classe Virtuelle
Module 3 = jeudi 15 avril 2021 – 2h en Classe Virtuelle
Module 4 = jeudi 22 avril 2021 – 7h en présentiel sur Luynes
Module 5 = jeudi 6 mai 2021 – 2h en Classe Virtuelle
Module 6 = jeudi 13 mai 2021 – 2h en Classe Virtuelle
Module 7 = jeudi 27 mai 2021 – 2h en Classe Virtuelle
Module 8 = jeudi 3 juin 2021 – 2h en Classe Virtuelle
Module 9 = jeudi 10 juin 2021 – 2h en Classe Virtuelle
Module 10 = jeudi 2 septembre 2021 – 2h en Classe Virtuelle
Module 11 = jeudi 16 septembre 2021 – 2h en Classe Virtuelle
Module 12 = vendredi 19 novembre 2021 – 7h en présentiel sur Luynes

INFORMATION CERTIFICATION (épreuve)
Pré requis à l’inscription de la certification

Attester de sa participation à tous les temps de la formation, dont les
présentiel, formation à distance, mise en situation pédagogiques, tutorat (s’il
y en a).
Modalités de l’épreuve

1- Le candidat formalise un document présentant le projet économique de la
structure et une action visant à améliorer celle-ci, de 15 pages maximum
(annexes comprises). Il le transmet au moins un mois avant le jour de l’épreuve
à son OFT (HFM).
2- Le candidat participe à un entretien de 45 minutes maximum afin de
présenter son action à l’aide de supports informatiques (15 minutes maximum)
et de répondre aux questions des évaluateurs concernant la commercialisation
et la promotion de l’action présentée (30 minutes).
maximum).

Date limite
d’inscription
Vendredi 12 mars
2021

Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente
(lien) et du Règlement intérieur (lien)
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6300000.formation@ffhandball.net http://www.hand-paca.fr

Titre IV
Continu Est

Formation Éducateur de Handball (Est PACA)
Présentation
Conditions d’entrée :
- Être licencié.ée FFHB

- Être apprenti.ie ou salarié.ée
d’une structure d’accueil
- Encadrer une équipe
- Être titulaire du PSC1
- Satisfaire aux épreuves de
sélections

Coût : 6753€
- Apprenti.ie et Salarié.ée : prise
en charge totale AFDAS
- Possibilité de prise en charge des
Frais annexes (hébergement,
déplacement, restauration) par
l’AFDAS

La formation en alternance est ouverte aux apprentis.ies et aux salariés.ées
de club, souhaitant se former pour devenir animateur sportif plurivalent et
encadrer des activités de pratiques sportives (handball et pratiques dérivées,
activités en milieu naturel, à caractère ludique et d’entretien corporel).
Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en place, d’initier
et d’encadrer toutes les activités physiques et sportives.
- Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
- Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la
structure
- Concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans les
activités physiques et sportives
- Préparer une action d'animation sportive
- Encadrer un groupe dans le cadre d’une action d’animation sportive
- Mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités
professionnelles dans le champ de l’animation sportive
- Conduire une action d’animation sportive
- Maîtriser les outils nécessaires à la mise en œuvre d’une action d’animation
sportive
Contenus de formation

N° RNCP :
BPJEPS APT : 28557
Educateur Handball : 31885

- La prise en compte de l’environnement local et territorial
- La construction et animation en sécurité des situations d’animation et
d’entrainement dans les différentes activités
- L’encadrement en sécurité
- La création et mise en œuvre d’un programme d’animations sportives
- L’organisation de la mise en œuvre d’un projet de développement de
structure
- La constitution, l’organisation et l’animation d’une équipe de travail
- La maitrise de la réglementation de base du droit du travail et du sport
- La conduite d’un budget, d’une étude de marché
- La communication des offres de pratiques de la structure
HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Titre IV
Continu Est

Formation Éducateur de Handball
(Est PACA)
Temps de formation et Modalités
Renseignements :
Coordonnateur : Marc DRUSIAN
6300000.mdrusian@ffhandball.net
Tél : 06 28 92 47 27

469 H de formation
- Les jours en centre de formation sont répartis en modules de 5 jours sur
14 mois et organisés sous forme d’alternance d’apports théoriques, de
travaux de groupe, d’observations et d’animations pédagogiques sur le
terrain
- Les heures de formation à distance en autonomie, sont composées de
séances à rendre, de dossiers à produire entre les modules et de projets en fin
de formation.
Dates
Formation : du 22 octobre 2020 au 30 novembre 2021
Le stagiaire sera environ 1 semaine par mois en centre de formation et le
reste du temps dans sa structure
Limite d’inscription : 11 septembre 2020
Sélection : vendredi 18 septembre 2020
Positionnement : vendredi 16 octobre 2020
Evaluation / Certification
Le/la candidat.e ayant participé aux modules de formation pourra se
présenter aux épreuves de certifications.
Le/la candidat.e ayant satisfait aux épreuves de certification obtiendra :
- le diplôme « Éducateur de Handball – mention animateur des pratiques
socio-éducatives et sociétales » (niveau IV) délivré par la Fédération
Française de Handball

Date limite
d’inscription 11
septembre 2020

Inscription à la formation* OUVERTE AU 1er AOUT
* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et du
Règlement intérieur

Pour toute information contacter Marc Drusian :
6300000.mdrusian@ffhandball.net
HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Formation
Biqualif
Ouest

Formation Bi qualifiante Éducateur de Handball et
BPJEPS APT (Ouest PACA)
Présentation
Conditions d’entrée :
- Être licencié.ée FFHB

- Être apprenti.ie d’une structure
d’accueil
- Encadrer une équipe
- Être titulaire du PSC1
- Satisfaire aux épreuves de
sélections

Coût : 10785€
- Apprenti.ie : prise en charge
totale AFDAS
- Possibilité de prise en charge des
Frais annexes (hébergement,
déplacement, restauration) par
l’AFDAS

La formation en alternance est ouverte aux apprentis.ies de club, souhaitant
se former pour devenir animateur sportif plurivalent et encadrer des activités
de pratiques sportives (handball et pratiques dérivées, activités en milieu
naturel, à caractère ludique et d’entretien corporel).
Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en place, d’initier
et d’encadrer toutes les activités physiques et sportives.
- Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
- Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la
structure
- Concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans les
activités physiques et sportives
- Préparer une action d'animation sportive
- Encadrer un groupe dans le cadre d’une action d’animation sportive
- Mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités
professionnelles dans le champ de l’animation sportive
- Conduire une action d’animation sportive
- Maîtriser les outils nécessaires à la mise en œuvre d’une action d’animation
sportive
Contenus de formation

N° RNCP :
BPJEPS APT : 28557
Educateur Handball : 31885

- La prise en compte de l’environnement local et territorial
- La construction et animation en sécurité des situations d’animation et
d’entrainement dans les différentes activités
- L’encadrement en sécurité
- La création et mise en œuvre d’un programme d’animations sportives
- L’organisation de la mise en œuvre d’un projet de développement de
structure
- La constitution, l’organisation et l’animation d’une équipe de travail
- La maitrise de la réglementation de base du droit du travail et du sport
- La conduite d’un budget, d’une étude de marché
- La communication des offres de pratiques de la structure
HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
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Formation
Biqualif
Ouest

Formation Bi qualifiante Éducateur de Handball et
BPJEPS APT (Ouest PACA)
Temps de formation et Modalités
Renseignements :
Coordonnatrice : Denise PEDRINI
6300000.dpedrini@ffhandball.net
Tél : 06 52 37 94 18

749 heures de formation dont
- 93 jours en centre de formation répartis en modules de 5 jours sur 22 mois
et organisés sous forme d’alternance d’apports théoriques, de travaux de
groupe, d’observations et d’animations pédagogiques sur le terrain
- 143 h de formation à distance en autonomie, dont des séances, des
dossiers à produire entre les modules et un projet en fin de formation

Dates

Formation : du 19 octobre 2020 au 26 mai 2022
Le stagiaire sera environ 1 semaine par mois en centre de formation et 3
semaines dans sa structure
Limite d’inscription : 1er septembre 2020
Sélection : mercredi 9 septembre 2020
Positionnement : jeudi 10 septembre 2020
Evaluation / Certification

Le/la candidat.e ayant participé aux modules de formation pourra se
présenter aux épreuves de certifications.
Le/la candidat.e ayant satisfait aux épreuves de certification obtiendra :
- le diplôme « Educateur de Handball – mention animateur des pratiques
socioéducatives et sociétales» (niveau IV) délivré par la Fédération
Française de Handball
- le « BPJEPS Educateur sportif mention Activités Physiques pour Tous »
(niveau IV) délivré par le Directeur régional de la Jeunesse et des Sports.

Date limite
d’inscription 1er
septembre 2020

Inscription à la formation*
* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et du
Règlement intérieur

Pour toute information, contacter Denise Pedrini :
6300000.dpedrini@ffhandball.net
HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

TITRE 5
CONTINU

Entraîneur de Handball
Formation Professionnelle Continue
Présentation
Conditions d’entrée :
- Être âgé.ée de 18 ans révolus
- Être licencié.ée à la FFHB tout au
long de sa formation
- Être titulaire du PSC1 ou de
l’Attestation de Formation aux
Premiers Secours (AFPS) ou diplôme
équivalent
- Être titulaire du module 2 du
certificat 1 « assurer l’intégrité et la
sécurité des pratiquants sur et en
dehors du terrain » du Titre IV
Ou être titulaire du BP Sports collectif
mention Handball ou BEES 1°
Ou être titulaire de l’entraineur
régional de handball
Ou avoir une expérience de joueur de
150 matches professionnels en LNH /
LFH ou 20 sélections nationales en
EDF A
Ou avoir une expérience de 50
matches dans les 4 dernières saisons
comme
entraineur
responsable
d’équipe au niveau national3
(féminin), Pré-national (masculin),
championnat de France -18 en France

ET
Justifier des conditions de l’alternance
dans le championnat de Pré-national à
Nationale 2 à minima ou dans une
structure fédérale du PPF (Pôles
espoirs, sections sportives, Centre de
formation de Club Professionnel)

Le TFP5 « Entraineur de Handball » est un diplôme d’encadrement,
d’enseignement de l’activité du handball et d’entrainement de joueurs dès le
1er niveau national de compétition ou dans une structure de formation d’un
club professionnel ou fédérale agréée par le ministère (Pôle espoir site
d’accession). Il répond aux obligations de l’article L 212-1 du code du sport.
Le TFP5 continu est ouvert aux salariés.ées et aux apprentis.ies.
Objectifs Pédagogiques

- 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
Contenus

5 blocs de compétences (BC) :
BC1 : Entrainer et Manager
BC2 : Performer avec des Adultes
BC3 : Former des jeunes
BC4 : Concevoir et Coordonner
BC5 : Gérer et Promouvoir
3 modules obligatoires : Arbitrer ; Tutorer ; Agir pour prévenir les
comportements déviants
2 modules de renforcement (obligatoires pour les apprentis) : Gardien de but ;
Analyse de la performance
Temps de formation
Temps communs à tous les stagiaires :
Présentiel : Siège de la Ligue PACA (Aix en Provence)
FOAD : Formation Organisée à distance (via la plateforme Campus des Handballeurs)
MSP : Mise en situation professionnelle (en structure)

Temps obligatoires pour les apprentis et sur la base du volontariat pour les autres
stagiaires :

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

TITRE 5
CONTINU

Entraineur de Handball - Formation Professionnelle Continue
(suite)
Coût :
- Bénévoles et volontaires en services
civiques : 2012€ + 50€ d’inscription aux
certifications
- Salariés.ées (prise en charge AFDAS
possible) : 6036€ + 50€ d’inscription aux
certifications
- Apprentis : 7243,20 (pris en charge)
- Compte Personnel de Formation
(CPF) ou Pôle Emploi : 4024€ + 50€
d’inscription aux certifications
- Frais annexes possibles à la charge
du
stagiaire
(hébergement,
déplacement, restauration)
+ 50€ de frais d’inscription

Renseignements :


Modules et Dates
La formation dure 15 mois et se déroule sur 14 Modules.
Tests de sélection : 01 et 02 Octobre 2020
Positionnement des stagiaires : 19 au 21 Octobre 20202
Module 1 : 22 au 25 Novembre 2020 (salariés et apprentis) + 26 Novembre (apprentis)
Module 2: 14 au 17 Décembre 2020 (salariés et apprentis) + 18 Décembre (apprentis)
Module 3: 18 au 21 Janvier 2020 (salariés et apprentis) + 22 Janvier (apprentis)
Module 4: 15 au 19 Février 2021 (salariés et apprentis)
Module 5: 22 au 25 Mars 2021 (salariés et apprentis) + 26 Mars 2021 (apprentis)
Module 6: 19 au 22 Avril 2021 (salariés et apprentis) + 23 Avril 2021 (apprentis)
Module 7: 17 au 20 Mai 2021 (salariés et apprentis) + 21 Mai 2021 (apprentis)
Module 8: 14 au 17 Juin 2021 (salariés et apprentis) + 18 Juin 2021 (apprentis)
Module 9: 05 au 07 Juillet 2021 (apprentis) + 8 juillet (salariés et apprentis)
Module 10: 27 au 29 Août 2021 (salariés et apprentis)
Module 11: 23 et 24 Septembre 2021 (salariés et apprentis)
Module 12: 11 au 13 Octobre 2021 (salariés et apprentis)
Module 13: 15 au 18 Novembre 2021 (salariés et apprentis)
Module 14: 9 ou 10 Décembre 2021 (salariés et apprentis)

Administratifs

6300000.formation@ffhandball.net


Pédagogiques

Mathieu TURMO

6300000.mturmo@ffhandball.net

Date limite
d’inscription
19 Septembre 2020

Inscription à la formation* OUVERTE AU 1er AOÛT
* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Pour toute information administrative, contacter le service formation :
6300000.formation@ffhandball.net
HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

Service
Civique

Formation Civique et Citoyenne
Présentation
Conditions d’entrée :
- Être en mission service civique

Les volontaires en mission service civique ont pour obligation de participer à une
formation Civique et Citoyenne. Elle répond au référentiel de formation de l’Agence
du service civique, qui a pour objectif de sensibiliser les volontaires aux enjeux de la
citoyenneté.

Objectifs pédagogiques
Coût :
- 100€ (= montant de l’aide versée
aux structures par l’ASP)
- Frais annexes possibles à la
charge
de
la
structure
(hébergement,
déplacement,
restauration)

Renseignements :
Départements 04, 06, 83
Laetitia FIORI
6300000.lfiori@ffhandball.net
Tél. 06 28 92 47 25
Départements 05, 13, 84
Véronique ALLARD LATOUR
6300000.vallardlatour@ffhandball.net

Tél. 06 60 76 68 94

Date limite
d’inscription : 1 mois
avant la date choisie

La formation civique et citoyenne aborde des thèmes relatifs aux « valeurs de la
République », à « l’organisation de la cité » mais aussi aux « droits et devoirs » d’un
volontaire. À l’issue de la journée « générale », les volontaires auront connaissance
des principes fondamentaux qui régissent le Service civique, auront abordé le sujet de
la « gestion des conflits ». Ils auront également pu faire connaissance avec d’autres
volontaires du département et auront pu échanger sur leur mission respective.

Contenu
- Les droits et devoirs de Service Civique : – « Les droits et devoirs du citoyen »
- Atelier Gestion des conflits - – « Les valeurs de la république »
- Le projet associatif – Le projet du SC – « L’organisation de la cité »
- L’organisation du sport en France et l’accès à l’emploi – « L’organisation de la Cité »
- Participer à un évènement autour d’une thématique de citoyenneté : La Santé, La
Parentalité, Le Handicap, Les Valeurs Éducatives et de Citoyenneté, La Féminisation

Temps de formation et Modalités
- 2 modules : 1 journée « générale » et 1 journée « thématique » (thème au choix)
- Alternance d’apports de connaissance, de travaux de groupe et de jeu de rôles

Secteurs, Journées, Dates
MODULE 1
Lundi 30 novembre 2020 à Mandelieu
Mardi 1er Décembre 2020 à Aix en Provence
Mardi 5 janvier 2021 à Avignon
Mercredi 6 janvier 2021 à Nice
Lundi 18 janvier 2021 à La Crau
Mardi 19 janvier 2021 à Aix en Provence
Mercredi 27 janvier 2021 – Hautes Alpes

MODULE 2
Il se déroulera entre décembre
2020 et juin 2021
Les dates et lieux seront connus
ultérieurement

Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
6300000.formation@ffhandball.net www.hand-paca.fr

PSC1

Formation PSC1
Prévention et Secours Civiques de Niveau 1
Présentation
Conditions d’entrée :
- Avoir plus de 16 ans

Le PSC1 est une formation aux gestes de premiers secours que vous pouvez
être amenés à exécuter ou faire exécuter sur une personne victime d’un
étouffement, d’un malaise, d’une hémorragie, d’un arrêt cardiaque, en
attendant l’arrivée des secours médicalisés
Objectifs pédagogiques

Coût :
- Bénévoles, salariés.ées
et
volontaires en services civiques :
60€

A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable d’exécuter ou faire
exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la
victime et les témoins, d’alerter les secours d’urgence, à empêcher
l’aggravation de l’état de la victime et à préserver son intégrité physique en
attendant l’arrivée des secours
Contenu

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

-

La protection
L’alerte
L’obstruction des voies aériennes
Les hémorragies externes, les plaies, les brûlures
Les traumatismes
Les malaises, la perte de connaissance
L’arrêt cardiaque
Temps de formation et Modalités

Renseignements :
Coordonnatrice :
Véronique Allard-Latour
6300000.vallardlatour@ffhandball.net

Tél : 06 60 76 68 94

Date limite
d’inscription : 1 mois
avant la date choisie

- 1 journée (soit 7h)
- Groupes de 6 à 10 stagiaires
Secteurs, Journées, Dates
Mardi 8 septembre 2020 – Nice (inscription à 6300000.vallardlatour@ffhandball.net)
Mardi 5 Janvier 2021 – Aix en Provence
Mardi 2 février 2021 – Aix en Provence
Mardi 9 février 2021 – Toulon
Mardi 28 février 2021 – Nice

Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
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Module
Animateur de
Formation

Animateur de Formation
Métier de la formation
Présentation
Conditions d’entrée :
- Être licencié.ée à la FFHB et avoir
18 ans
- Posséder une expérience dans les
domaines ciblés par les actions de
formation (encadrement sportif,
d’arbitres, de dirigeants, des
pratiques socio-éducatives et
sociétales)
Pendant la formation :
- Être intégré.ée à une équipe
pédagogique de formation pilotée
par l’Organisme de Formation
Territoriale et proposer un tuteur
validé
par
l’OFT
(mise en situation professionnelle
sur une formation portée par l’OFT
ou déléguée par l’OFT à une
structure
fédérale :
20h :
participation
aux
réunions
pédagogiques de la formation
concernée et animation et coanimation de séquences de
formation)

Ce module s’adresse aux personnes (salariée ou bénévole) impliquées ou
souhaitant s’impliquer dans des actions de formation d'encadrement sportif,
d’arbitres, de dirigeants, des pratiques, … au sein de son club et/ou dans un
organisme de formation. Il est composé de « l’Animateur de proximité » et du
« Tuteur de proximité ».
Objectifs pédagogiques
- Être capable de mettre en œuvre et d’animer des séquences de formation en
présentiel
- De réaliser une évaluation de son action de formation
- De faciliter l’accueil et l’intégration d’un stagiaire en formation dans son club
ou dans une structure d’alternance de proximité
Contenu
- Les informations nécessaires à la mise en place de son action de formation
- L’Animation d’une séquence de formation en fonction d’un objectif
pédagogique
- La mise en œuvre des techniques d'animation pédagogique (présenter,
expliquer, donner des consignes, donner des apports de connaissances)
- Les ressources numériques selon ses objectifs pédagogiques
- Les outils d’évaluation portant sur les objectifs de la séquence
- Les fiches bilan, les retours des stagiaires, son auto-évaluation pour améliorer
son activité d’Animateur
- Les relations avec le/la tutoré.ée
- L’accès et la navigation dans Campus des Handballeurs
Temps de formation et Modalités
22 heures de formation dont
- 2 jours en centre de formation (13h) répartis sur la saison sportive et
organisés sous forme d’alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe,
d’observations et d’animations pédagogiques sur le terrain
- 9h de formation à distance, dont 3 heures de classes virtuelles
Le/la stagiaire devra justifier de 20h de mise en situation professionnelle
(stage avec l’OFT) et 5h d’accompagnement avec son tuteur.trice.
HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
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Module
Anim de
Formation

Animateur de Formation (suite)

Coût :

Journées, Dates

- Bénévoles : 88€ + 50€ de frais de
certification

J1 : dimanche 8 novembre 2020 à Aix en Provence

- Salariés.ées (prise en charge
AFDAS possible) : 264€ + 50€ de
frais de certification

Classe virtuelle 1 : dimanche 13 décembre 2020 (1h30)
J2 : samedi 13 février 2020 à Mandelieu

- Pôle Emploi : 176 + 50€ de frais
de certification

Classe virtuelle 2 : dimanche 11 avril 2021 (1h30)

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

Certification

+ 50€ de frais d’inscription

Renseignements :
Coordonnatrice : Laetitia FIORI
6300000.lfiori@ffhandball.net
Tél : 06 28 92 47 25

Date limite
d’inscription 8
octobre 2020

Avoir participé à toutes les circonstances de formation (présentiel, FOAD,
tutorat, mise en situation)
Modalités de réalisation de l’épreuve
Le candidat anime une séquence pédagogique de 2h minimum, en présentiel,
avec un public de 8 stagiaires minimum inscrits dans une formation proposée
par l'OFT, puis participe à un entretien de 30 minutes relatif aux techniques
pédagogiques utilisées en lien avec l'objectif recherché, les régulations
proposées, les effets obtenus, l'évaluation de l'action de formation...
La formation + la certification (dont le passage de rattrapage) se déroulent sur
un an (date à date).
L’attestation d’Animateur de Formation est délivrée par le Responsable
pédagogique de l’OFT.

Inscription à la formation* OUVERTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
Cliquez
ici

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et
du Règlement intérieur

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
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Formation
En Travaux

FORMATION EN COURS DE CONSTRUCTION
Présentation
Conditions d’entrée :
- Être …

Objectifs pédagogiques
Contenus
Temps de formation et Modalités

Coût :
Bénévoles et volontaires en
services civiques : X€ + 50€ de frais
d’inscription
Salariés.ées : X€ (prise en charge
AFDAS possible) + 50€ de frais
d’inscription
Pôle Emploi : X€ + 50€ de frais
d’inscription
- Frais annexes possibles à la
charge du stagiaire (hébergement,
déplacement, restauration)

Inscription à la formation*

6300000.formation@ffhandball.net

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13090 Aix en Provence 04 91 23 04 04
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Entraîneurs
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Venez ...
En candidat libre
Pour recycler votre diplôme
Pour terminer une formation

RENSEIGNEMENTS
6300000.formation@ffhandball.net

Samedi 29 août 2020 - Ecole Med 2020

9h30

Accueil

9h45

Ouverture de l'Ecole Méd.

10h

Séance : Centre de formation OGC Nice

13h30

Séance : Pôle Espoirs masculins - Eric Quintin
Responsable Pôle Espoirs PACA - Entraîneur
Equipe de France U19 garçons

HB- Marjan Kolev
Entraîneur Ligue Butagaz Energie (D1F)

15h

Au choix :
- Séance moins de 13 ans filles

11h30

- Sylvain Peiny Val

d'Argens

Au choix :

- Séance BabyHand Parents-Enfants
- La Préparation Physique

Sarah Mathieu Formatrice BabyHand

- Conférence : "Le Harcèlement" - Pascal Niggel
- La Préparation Physique

Psychologue

- Conférence : "Réseaux Sociaux avantages
et limites"

- Stéfanie Fiori

16h

Match amical LNH SRVHB vs PAUC

18h45

Plage de Fréjus : Séance Beach Handball - Eric

Speaker, Coach,

Formatrice - Spécialiste "Social Selling"

Quintin

12h30

- Responsable Equipe de France Masculine

Pause Repas
Food Truck - Buvette

19h45

Tournoi Beach Handball
soirée plage

et

Samedi 29 août 2020 - Ecole Med 2020
Journée Spéciale Dirigeants
9h30

Accueil

des dirigeants

13h45

aspects réglementaires"

Ouverture de l'Ecole Méd.
10h

Lauriane Gros

Etat des lieux sur la reprise post covid
JL Baudet et A. Griffon

10h45

"Les différents types de Harcèlement :

14h45

Pause

15h

Conférence

"L'Apprentissage et la
professionalisation" - Denise Pedrini

:

"Le

Harcèlement"

Pascal Niggel Psychologue équipe de

CTF Ligue et Claire Brunet CTS Ligue

France de Handball (Jeunes)
11h15

11h30

Pause

Conférence
avantages
Fiori

et

:

"Réseaux
limites"

-

Sociaux
Stéfanie

16h

Match amical LNH SRVHB vs PAUC

Speaker, Coach, Formatrice

Spécialiste "Social Selling"

18h45
12h30

Pour celles et ceux qui le souhaitent :

Pause Repas
Food Truck - Buvette

Plage de Fréjus : Séance Beach Handball

Toute la journée, présence des responsables des commissions sportive et statuts et règlements, à la disposition des questionnements

Dimanche 30 août 2020 - Ecole Med 2020

8h45

Accueil

13h30

Au choix :
- Séance Centre de formation Saint Raphaël

9h

VHB - Romain Conte - Responsable CF et M.

Au choix :

Popescu

- Séance Hand à 4 - Cédric Girault - CTF
Comité 04

- Analyse vidéo - Laurent Ghio

- Analyse vidéo

15h

- Laurent Ghio

Au choix :
- Séance : Catégorie moins de 11 ans

10h30

- Yann

Au choix :

Perillat Entraîneur Formation initiale SRVHB et

- Séance : Centre de formation Toulon St

M. Djukanovic

Cyr VHB - Dominique Blanchet
- "La cohésion d'équipe au service de la

Responsable CF

performance " Valérie Couteron CTF Comité 13
- "Fixation d'objectif et motivation chez les
plus jeunes" Valérie Couteron CTF Comité 13

16h15

Séance : D1F Handball Plan de Cuques
Angélique Spincer Entraîneure

12h

Ligue Butagaz Energie (D1F)

Pause Repas
Food Truck - Buvette

17h30

Clôture de l'Ecole Med 2020

#ECOLEMED2020
Ne pas m'imprimer. Merci pour la planète

Cliquez sur les logos pour accéder
à nos réseaux

Covoiturer ? C'est par ici

S'INSCRIRE

Avec votre
téléphone,
prenez en photo
le QR Code pour
accéder au
dernières infos
l'Ecole Med 2020

