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Parcours de formations des bénévoles / fonctions
23 formations & 10 certificats

Dirigeant Entraîneur Éducateur Formateur des arbitres Formateur cadres

DIRIGER – Contribuer au fonc-
tionnement de la structure 

(dirigeant de club)

4 offres modulaires
ou package complet 40 h

COORDONNER un projet  
technique et/ou sportif 

(coordonateur d’un projet) 

2 offres modulaires (21 h / 28 h)
ou 1 package complet (60h)

DÉVELOPPER 
le modèle économique 

(développeur)

2 offres modulaires (28 h / 21 h)
ou package complet (60h)

ANIMER – Contribuer à l’anima-
tion sportive de la structure

(animateur – niv. 1)

1 offre de 40h

ENTRAINER en compétition  
des adultes ou des jeunes

(entraîneur territorial – niv. 2)

2 offres modulaires de 85h

FORMER / PERFORMER
des jeunes / des adultes

(entraîneur national – niv. 3)

2 offres modulaires de 125h

ANIMER – Contribuer à l’anima-
tion sportive de la structure

(animateur – niv. 1)

1 offre de 40h

Animateur des 
pratiques éducatives 

Babyhand / 1ers Pas
+

École de hand 

2 offres modulaires de 42,5h

Animateur des 
pratiques sociales 

Handfit
+

Handensemble

2 offres modulaires de 42,5h

Accompagnateur 
d’école d’arbitrage

niv. 1

1 offre de 25h

Accomagnateur des 
juge-arbitres ou 

juge-arbitres jeunes 
niv. 2

1 offre de 15h

Animateur 
d’école d’arbitrage

1 offre de 25h

En 2020-2021

Animateur de formation

Tuteur de proximité

Tuteur dans l’alternance

8 offres modulaires / 3 packages
3 certificats

5 offres avec 3 niveaux
5 certificats

5 offres
3 certificats

3 offres avec 2 niveaux 3 offres
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PARCOURS DES DIRIGEANTS

Certificat fédéral 2 (extrait du Titre IV) 
DIRIGER – Contribuer au fonctionnement de la structure – 40 h

Mener une action
(10 h)

Administrer
(10 h) 

Mieux communiquer
(10 h) 

Développer
(10 h)

Certificat fédéral 3 (extrait du Titre III) 
COORDONNER un projet – 60 h

Module 1 
Concevoir un projet

Module 2 
Coordonner le projet

Mon club : ses forces – ses faiblesses – son environement
(7 h)

Attirer et mobiliser les ressources humaines pour notre club
(7 h)

Mon projet : sa vision – ses objectifs
(7 h)

Fédérer et communiquer pour réussir notre projet
(7 h)

Notre projet : ses moyens - ses résultats
(7 h)

Structurer et organiser notre équipe (bénévoles/salariés)
(7 h)

Accompagner et motiver (bénévoles/salariés)
(7 h)

Certificat fédéral 4 (extrait du Titre III) 
DÉVELOPPER le modèle économique – 60 h

Module 1 
Gérer une organisation sportive (administratif et financier)

Module 2 
Commercialiser & promouvoir

Mieux connaître son environnement pour mieux agir
(7 h)

Notre club : ses pratiques, ses offres, son environnement commercial
(7 h)

Mieux connaître le droit du travail pour embaucher et gérer l’emploi
(7 h)

Adapter et optimiser notre modèle économique
(7 h)

Établir, suivre et évaluer un budget
(7 h)

Proposer et organiser de nouvelles activités
(7 h)

Communiquer et commercialiser nos activités handball
(7 h)
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Service de Formation Encadrer les clubs

Code OF-DIR1

Objectif(s) / Développement HB
Participer avec les dirigeants du club à l'élaboration du projet associatif de sa structure.
Participer à la conduite et au suivi de projets au sein de sa structure.

Public(s) visé(s) Bénévoles, personnes ressources des clubs

Prérequis
Être licencié FFHandball
Être âgé au minimum de 16 ans

Compétences visées

Bloc 1 : Mener une action 
Participer avec les dirigeants du club à l’élaboration du projet associatif de sa structure. 
Réaliser une action en s’appuyant sur la méthodologie de projet
Elaborer un budget simple
Elaborer un dossier de subvention

Bloc 2 : Administrer 
Contribuer à la gestion administrative de sa structure en prenant en compte les statuts et règlements de la vie associative, 
sportive et fédérale
Utiliser les outils informatiques fédéraux de gestion des clubs (webmail, Gest’hand)
Se référer aux textes réglementaires (loi 1901, code du sport, règlements fédéraux, responsabilité civile et pénale) et de 
l’appliquer dans le cadre de sa structure
Participer à la conduite et au suivi de projets au sein de sa structure
Utiliser certains NTIC pour rédiger son projet (doodle, google form, création d’un site internet) 

Bloc 3 : Communiquer
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
Nouer des  partenariats avec des acteurs de son environnement (création de dossier de partenariat)
Communiquer sur les projets auquel il participe 
Créer et diffuser des outils de communication pour promouvoir ses projets
Valoriser les actions par les réseaux sociaux (facebook, twitter….)

Bloc 4 : Développer 
Mobiliser les services des instances fédérales au service de ses projets
Se situer dans son environnement et cibler les interlocuteurs privilégiés utiliser les Différentes offres de pratique et services 
de la structure pour contribuer à développer le modèle économique
Contribuer à la conception et la conduite d’actions de développement, événementielles ou de promotion. (Scolaire, Nouvelle 
offre de pratique…)
Prospecter de nouveaux secteurs pour diversifier ses ressources financières
Proposer ses activités et services aux différents partenaires de son environnement pour capter de nouveaux publics

Contenus de la formation

Positionnement 
Bloc 1 : mener une action /développer
Bloc 2 : développer /communiquer 
Bloc 3 : mener une action/administrer 
Bloc 4 : administrer /communiquer 
Commande / alternance : Produire une fiche action & Proposer une nouvelle offre pour son club 

Moyens & méthodes pédagogiques
Travaux dirigés, présentiel, apports théoriques et méthodologiques, mise en situation pédagogique, utilisation 
des outils vidéo & informatique

Évaluation / certification
Le candidat présentera, sur le support de son choix, une action en lien avec le projet associatif de sa structure 
d'alternance (10' maximum) suivi d'un entretien de 15' maximum portant sur la mise en œuvre de l'action en 
présence de 2 évaluateurs

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s)

Béatrice Cosnard 
Les équipes pédagogiques des centres de formations 
Cadre technique sportif 
Niveau minimum DEJEPS BEES 2

Organisme de Formation  ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 40 heures 

Dates & Lieux

► 1 session (lieu à déterminer) 
mener une action  : 16 nov  & 18 janv / développer : 16 nov & 14 déc / administrer : 18 jan & 16 fév / commu-
niquer : 14 déc & 16 fév

► 1 session à la Maison du handball (Créteil)
 mener une action : 6 décembre & 13 février / développer : 7 décembre & 17 janvier / administrer : 13 février 

& 13  mars / communiquer : 18 janvier & 14 mars

Effectif(s) 12 à 16 apprenants / sessions

Frais pédagogiques 240 €

Inscription 
(avec sélection)

Via google form : https://forms.gle/fvrddQLih7ZBR7e37
Date limite : 7 novembre 2019

Renseignements
Administratif : Claudia Cordani, 5800000.ccordani@ffhandball.net
Pédagogique : Beatrice Cosnard, b.cosnard@handball-idf.com

PARCOURS DES DIRIGEANTS – OFFRE DE FORMATION 1
DIRIGER – CONTRIBUER AU FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE



5

Service de Formation Encadrer les clubs

Code OF-DIR2

Objectif(s) / Développement HB
Concevoir et partager un projet associatif
Manager une équipe de bénévoles et de salariés

Public(s) visé(s) Bénévoles, personnes ressources des clubs

Prérequis
Être licencié FFHandball
Être âgé au minimum de 16 ans

Compétences visées

Mener un audit en interne et en externe de la structure
Partager une analyse avec les acteurs de la structure
Proposer les orientations stratégiques et opérationnelles
Organiser la mise en œuvre du projet
Faire un bilan du projet

Constituer une équipe de travail
Organiser et animer une équipe de travail
Évaluer les résultats et les compétences de l’équipe de travail
Accompagner et proposer des formations à l’équipe de travail

Contenus de la formation

Module 1 : Concevoir un projet (3 blocs de formation de 7h)
● Mon club : ses forces – ses faiblesses – son environement
● Mon projet : sa vision – ses objectifs
● Notre projet : ses moyens – ses resultats

Module 2 : Coordonner le projet (4 blocs de formation de 7h)
● Attirer et mobiliser les RH pour notre club
● Federer et communiquer pour reussir notre projet
● Structurer et organiser notre equipe (bénévoles/salariés)
● Accompagner et motiver (bénévoles/salariés)

Moyens & méthodes pédagogiques
Travaux dirigés, présentiel, apports théoriques et méthodologiques, mise en situation pédagogique, utilisation 
des outils vidéo & informatique

Évaluation / certification

Projet de coordination technique et/ou sportive de 20 pages maximum avec les annexes
Soutenance de la démarche de projet en présence de 2 évaluateurs à l’oral avec support informatique :

– une présentation synthétique du projet
– une explicitation de la mise en œuvre du projet et plus particulièrement de la gestion des ressources 

humaines, avec des supports justifiants sa réalisation (vidéo, photos, attestations…)
– une évaluation du projet

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s)

Fréderic Jury 
Les équipes pédagogiques des centres de formations 
Cadre technique sportif 
Niveau minimum DEJEPS BEES 2

Organisme de Formation  ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 60 heures en présentiel

Dates & Lieux
► Module 1 : 14/12/2019 – 23/02/2020 – 28/03/2020 à la MDH
► Module 2 : 5/9/2020 – 11/11/2020 – 9/01/2021 – 20/03/2021 à la MDH

Effectif(s) 18

Frais pédagogiques
► Module 1 : 150 €
► Module 2 : 210 €

Inscription
Via google form : https://forms.gle/CziggjxQbJShVnnf9
Date limite : 4 novembre 2019 pour le module 1 et 5 août 2020 pour le module 2

Renseignements
Administratif : Claudia Cordani, 5800000.ccordani@ffhandball.net
Pédagogique : Fréderic Jury, 5891000.fjury@ffhandball.net

PARCOURS DES DIRIGEANTS – OFFRE DE FORMATION 2
COORDONNER UN PROJET SPORTIF OU TECHNIQUE
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Service de Formation Encadrer les clubs

Code OF-DIR3

Objectif(s) / Développement HB
Améliorer l’administration et la gestion d’une structure
Proposer des actions qui favorisent le développement du modèle économique de sa structure

Public(s) visé(s) Bénévoles, personnes ressources des clubs

Prérequis Être licencié FFHandball, être âgé au minimum de 16 ans

Compétences visées

– Se réfèrer aux aspects réglementaires de la gouver-
nance du sport en France et en Europe

– S’appuyer sur les textes réglementaires pour conduire 
son action

– Appréhender le réseau du sport
– Maîtriser la réglementation de base du droit du travail
– Formaliser un contrat de travail
– Informer et orienter vers les services compétents
– Organiser le temps de travail
– Conduire un budget
– Produire un budget prévisionnel
– Contrôler le respect du budget
– Rendre compte en respectant le plan comptable

– Mener une étude de marché
– Analyser l’environnement de la structure
– Évaluer les menaces et les opportunités
– Étudier les attentes des pratiquants actuels et potentiels 
– Positionner ses offres de pratiques dans l’environne-

ment de la structure
– Utiliser des produits et des services commercialisables
– Adapter des offres de services proposées par la 

FFHandball aux attentes des pratiquants
– Proposer des produits adaptés à l’étude de marché
– Organiser la mise en œuvre de ces nouveaux services
– Organiser la vente de ces nouveaux produits
– Évaluer la satisfaction des usagers
– Communiquer sur les offres de la structure
– Formaliser un support de communication adapté au 

public cible
– Mobiliser les réseaux sociaux internet
– Utiliser les différents médias 
– Constituer des listes de diffusions adaptées aux publics 

cibles
– Suivre, relancer et réguler la campagne de communica-

tion
– Évaluer l’action de communication

Contenus de la formation

Module 1 : Gérer une organisation sportive (3 blocs de formation de 7h)
● Mieux connaitre son environnement pour mieux agir
● Mieux connaitre le droit du travail pour embaucher et gérer l’emploi
● Établir – suivre – évaluer un budget

Module 2 : Commercialiser & promouvoir (4 blocs de formation de 7h)
● Notre club : ses pratiques - ses offres - son environnement
● Adapter et optimiser notre modèle économique
● Proposer et organiser de nouvelles activités
● Communiquer et commercialiser nos activités handball

Moyens & méthodes pédagogiques
Travaux dirigés, présentiel, apports théoriques et méthodologiques, mise en situation pédagogique, utilisation 
des outils vidéo & informatique

Évaluation / certification

Le candidat présentera, sur le support de son choix, une action pour améliorer l’économie de la structure (MSP)
Temps : 15’ de soutenance + 30’ d’entretien
Action pour améliorer l’économie de la structure de 15 pages maximum avec les annexes
Soutenance de la commercialisation et de la promotion de l’action avec support informatique :

– Une présentation de l’action
– Une explicitation de la mise en œuvre avec des supports justifiants sa réalisation (vidéo, photos, attestations…)
– Une évaluation de l’action présence de 2 évaluateurs

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s)

Fréderic Jury 
Les équipes pédagogiques des centres de formations 
Cadre technique sportif 
Niveau minimum DEJEPS BEES 2

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 60 heures en présentiel

Dates & lieu
► Module 1 : 10/10/2020 – 19/12/2020 – 20/02/2021 à la MDH
► Module 2 : 11/01/2020 - 7/03/2020 – 9/05/2020 – 4/07/2020 à la MDH

Effectif(s) 18

Frais pédagogiques
► Module 1 : 150 €
► Module 2 : 210 €

Inscription
Via google form : https://forms.gle/BtRbbW8qeCYjrCgo7
Date limite : 9 décembre 2019

Renseignements
Administratif : Claudia Cordani : 5800000.ccordani@ffhandball.net
Pédagogique : Fréderic Jury : 5891000.fjury@ffhandball.net

PARCOURS DES DIRIGEANTS – OFFRE DE FORMATION 3
DÉVELOPPER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
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PARCOURS DES ENTRAÎNEURS

Certificat fédéral (extrait du Titre IV) 
ANIMER – Contribuer à l’animation sportive de la structure – Animateur (niveau 1)

Module 1
Accompagner

Module 2
Encadrer

Module 3
Animer

Certificats fédéraux (extrait du Titre IV) 
ENTRAÎNER en compétition – Entraîneur de niveau territorial (niveau 2)

Mention 1 
Entraîner des jeunes

(85 h)

Module 1
Analyser pour 

former

Module 2
Connaître le jeu, 

le public

Module 3
Manager pour 

éduquer

FOAD 1
Modes & formes 

de jeu

FOAD 2
Produire un cycle de 

formation

Mention 2 
Entraîner des adultes

(85 h)

Module 1
Analyser pour 

gagner

Module 2
Savoir 

pour gagner

Module 3
Construire la 

victoire

FOAD 1
Dialectique Att/Déf 

Jeu au poste

FOAD 2
planification & 
cycle de travail

Certificats fédéraux (extrait du Titre III) 
FORMER / PERFORMER – Entraîneur de niveau national (niveau 3)

Mention 1 
FORMER (JEUNES)

(125 h)

Module 1
perfectionnement

Module 2
managérat

JEUNES

Module 3
le jeu

Module 4
le joueur

Module 5
l’entraineur

Mention 2 
PERFORMER (ADULTES)

(125 h)

Module 1
perfectionnement

Module 2
managérat
ADULTES

Module 3
le jeu

Module 4
le joueur

Module 5
l’entraineur
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Service de formation Encadrer la compétition

Code OF-ENT1

Intitulé Contribuer à l’animation de la structure – Animateur (niveau 1)

Objectif(s) / Développement HB
Développer les compétences d’encadrement en toute sécurité d’une équipe de handball / Développer les compétences d’accom-
pagnement en tout sécurité d’un jeune arbitre / Devenir le premier niveau de l’encadrement d’équipe en compétition autorisé

Public(s) visé(s) Bénévoles, personnes ressources des clubs

Prérequis Être licencié FFHandball, être âgé au minimum de 16 ans 

Compétences visées

Accompagner une équipe, un JAJ 
– Prendre en charge un groupe avant, pendant et après une activité de handball 
– Situer son rôle et sa mission au sein de sa structure
– Organiser la mise en œuvre d’une activité de handball avant, pendant et après
– Accueillir et entretenir une vie de groupe 
– Accueillir les différents publics de la structure (pratiquants, accompagnants, parents, officiels, arbitres)
– Animer des séances 
– Apporter des conseils adaptés lors d’une compétition ou d’une activité non compétitive 
– Utiliser des ressources pédagogiques existantes pour animer des séances
– Utiliser les fondamentaux du handball pour favoriser l’activité des pratiquants
– Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonction Juge-Arbitre Jeune 
– Motiver et fidéliser le juge arbitre jeune dans son activité

Encadrer une équipe, un JAJ
– Gérer et accomplir les formalités réglementaires et administratives de l’organisation d’une équipe en compétition. 
– Utiliser efficacement les outils de gestion administrative 
– Instaurer et veiller au maintien d’une ambiance saine et sereine. Faire respecter les règles du bien vivre ensemble (charte, règlement intérieur etc.)
– Garantir une pratique en sécurité. 
– Garantir la sécurité individuelle et collective sur et en dehors du terrain
– Aménager l’environnement permettant une pratique en sécurité
– Prévenir et gérer les situations dans lesquelles sa responsabilité peut être engagée (responsabilité civile et pénale)
– Promouvoir l’éthique, les valeurs de la république et les vertus du handball Promouvoir en toute circonstance les principes d’éthique du sport et 

les valeurs de la République
– Prévenir et repérer et signaler les comportements déviants 
– Prévenir et gérer les conflits
– Agir en cas d’incidents/ accidents/de comportement déviant

Animer une équipe  
– Animer des séances en respectant les principes d’animation et de séances E P A
– Faire respecter les formes de jeu définies par le responsable de l’équipe
– Valoriser les différents rôles des acteurs du jeu, valoriser la réussite et relativiser les erreurs pour alimenter les motivations
– Animer en faisant respecter les règles du jeu et du fair-play
– Soutenir le juge arbitre en maintenant un climat favorable au déroulement des rencontres

Contenus de la formation

● Positionnement 
● Bloc 1 : M1 Accompagner + M2 Encadrer / Livret pédagogique temps 1
● Bloc 2 : M3 Animer (la séance)/ Évaluation formative, mise en situation du suivi d’arbitre en club, présentation en vidéo des 

4 temps de l’entrainement 
● Bloc 3 : M1 Accompagner + M2 Encadrer
● Bloc 4 : M3 Animer (la séance) / Livret pédagogique temps 2 + évaluation

Moyens & méthodes pédagogiques
Travaux dirigés, présentiel, apports théoriques et méthodologiques, mise en situation pédagogique, utilisation des outils 
vidéo & informatique, livret pédagogique

Évaluation / certification
Le candidat participe à un entretien de 20 mn maximum en présence de 2 évaluateurs qui porte sur les éléments liés à l’accueil, 
l’encadrement, l’animation, et l’organisation d’une activité de handball en sécurité

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s)

Béatrice Cosnard 
Les équipes pédagogiques des centres de formations 
Cadre technique sportif 
Niveau minimum DE JEPS

Organisme de Formation  ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 40 heures en présentiel

Dates & lieu

CD 75 : 1 session
Paris 13e : 10-11 nov / 11 jan / 10-11 fév / 4  avr / certif. 16-17 mai 

CD 77 : 3 sessions  
Torcy & Melun : 18 -19 oct / 7 déc / 7-8 fév / 17 avril / certif. mai 
Site 3 : 8-9 nov / 11 jan / 6-7 mars / 18 avril / certif. mai

CD 78 : 2 sessions 
Les Mureaux : 19-20 oct / 16 nov / 14-15 déc / 18 jan / certif. jan. ou fév.
Site 2 : 4-5 jan / 25 jan / 29 fév-1 mars / 21 mars / certif. mai

CD 91 : 2 sessions   
Brétigny : 18-19 oct / 10-11 nov / 13-14 déc / 4-5 jan / certif. fév 
Brétigny : 24-25 jan / 28-29 fev / 20-21 mars / 24-25 avr / certif. 16-17 mai

CD 92 : 2 sessions 
Issy-les-Mx : 21-22 oct / 20-21 fev / 6-7 avril / 16-17 avril / certif. mai 
Chatenay-Mal : 7-8 déc / 18-19 jan / 7-8 mars / 25-26 avril / certif. mai

CD 93 : 2 sessions 
Pantin : 12 -13 oct / 16-17 nov / 7-8 déc / 4-5 déc / certif. jan 
Pantin : 22-23 fév / 21-22 mars / 25-26 avr / 16-17 mai / certif. juin

CD  94 : 2 sessions
Site 1 : 19 -20 oct / 17 nov / 1-21-22 déc / certif. jan 
Site 2 : 8-9 fév / 1-22 mars / 4-5 avr / certif. mai

CD  95 : 2 sessions
CDFAS : 10-11 nov ; 4-5 jan ; 10-11 fév ; 7-8 mars ; certif. 16-17 mai
Cergy : 10-11 nov ; 4-5 jan ; 22-23 fév ; 28-29 mars ; certif. 16-17 mai

Effectif(s) 12 à 16 apprenants / session

Frais pédagogiques 240 € SAUF POUR LE COMITÉ 94 (voir directement avec le comité)

Inscription
(avec sélection)

Via google form : https://forms.gle/UzVdYhUkQHvXtk9t5 SAUF POUR LE COMITÉ 94 (voir directement avec le comité)
Date limite 1 : 12 septembre 2019 pour les formations qui commencent à partir du 12 oct 2019
Date limite 2 : 7 novembre 2019 pour les formations qui commencent à partir du 7 dec 2019

Renseignements
Administratif : Claudia Cordani 5800000.ccordani@ffhandball.net
Pédagogique : Béatrice Cosnard b.cosnard@handball-idf.com

PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – OFFRE DE FORMATION 1
ANIMER – CONTRIBUER À L’ANIMATION DE LA STRUCTURE
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Service de formation Encadrer la compétition

Code OF-ENT2

Intituté Entraîner des jeunes en compétition – Entraîneur de niveau territorial (niveau 2)

Objectif(s) / Développement HB
Augmenter le nombre d’entraineurs certifiés en Île-de-France
Améliorer l’encadrement visant le perfectionnement sportif
Favoriser le déploiement du réseau de détection et de formation des jeunes

Public(s) visé(s) Entraineur équipe niveau régional jeunes 

Prérequis Conseillé : 3 ans d’expérience et Titulaire du certificat Contribuer à l’animation de la structure (animer) 

Compétences visées

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

● Motiver et fidéliser le joueur, l’équipe
● Développer l’activité du joueur-arbitre / arbitre-joueur lors de séquences d’entraînement
● Évaluer son action de formation

– Évaluer le niveau de pratique et les compétences des joueurs
– Utiliser les outils d’évaluations

● Contribuer à la conception des projets de formation et de jeu au regard du projet sportif du club
– Participer, contribuer à l’élaboration du projet technique du club
– Participer, élaborer des moments de formation et d’échanges internes.
– Assurer, permettre les flux de joueurs entre les catégories.

● Préparer une séance en prenant en compte la catégorie d’âge, le niveau de pratique et de performance des joueurs
– Proposer des situations de motricité générale et spécifique adaptées au niveau de pratique
– Proposer des situations de renforcement adaptées à la catégorie
– Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques
– Générer, maintenir du dynamisme et proposer des alternances dans la séance 

● Mettre en œuvre des séances d’entrainement adaptées à la catégorie
– Intégrer dans ses séances des temps de préparation physique qu’il planifie.
– Construire et mettre en œuvre des entrainements qui respectent les notions de progressivité 
– Veiller au respect de l’intégrité physique de ces pratiquants lors des situations
– Utiliser les règlements et l’aménagement du milieu pour favoriser l’apprentissage
– Mettre en œuvre des situations de duel gardien de but/Tireur adaptées au niveau de jeu des joueurs

● Manager une équipe jeune à l’entrainement et en compétition
● Impliquer les différents acteurs à la vie de l’équipe
● Participer à la recherche de potentiels et s’implique dans le dispositif de détection

Contenus de la formation

● Positionnement sur temps de formation (à travers analyse vidéo)
● Module 1 : Analyser pour former
● FOAD 1 : Modes de jeu & formes de jeu / Jeu au poste GB/DC
● Module 2 : Connaître le jeu, le public
● FOAD 2 : Produire un cycle de formation de 6 séances / Produire une trame de projet formatif ou développement
● Module 3 : Manager pour éduquer
● Préparation à la certifiation : le cycle formatif de 6 séances => s’entraîner à la péda

Moyens & méthodes pédagogiques
Travail en salle de cours, mise en situation pédagogique, observation de séances, travail à distance entre les 
stages

Évaluation / certification
Évaluation formative (pédagogie et analyse vidéo)
Le stagiaire présente un cycle de formation de 6 séances, puis anime une séquence pédagogique extraite de ce 
cycle (60’ max). Ensuite, le jury questionne sur la production le candidat (30’ max)

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s)
Geoffroy Holland (coordo pédagogique)
Bruno Moulin & Cyril Hayrapian (site sud-ouest)
Geoffroy Holland & Samy El Jammal (site nord-est)

Organisme de Formation  ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 85 heures (présentiel + distanciel)

Dates & lieu

● Module 1 : 6-7-8 décembre 2019
● Module 2 : 24-25-26 janvier (site nord-est) / 31 janvier + 1-2 février 2020 (site sud-ouest)
● Module 3 : 27-28-29 mars 2020 
● Certification : mai 2020 

Site sud-ouest : Massy, Paris, Issy-les-Moulineaux
Site nord-est : St-Gratien, Franconville, Tremblay-en-France

Effectif(s) 16 places

Frais pédagogiques 510 €

Inscription
Via google form : https://forms.gle/tANvam6LtPkBMJFx7
Date limite : 19 octobre 2019
Sélection : à partir du 22 octobre 2019

Renseignements
Administratif : Claudia Cordani, 5800000.ccordani@ffhandball.net
Pédagogique : Geoffroy Holland, 5878000.gholland@ffhandball.net / 06 09 79 87 23

PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – OFFRE DE FORMATION 2
ENTRAÎNER DES JEUNES EN COMPÉTITION
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Service de formation Encadrer la compétition

Code OF-ENT3

Intituté Entraîner des adultes en compétition – Entraîneur de niveau territorial  (niveau 2)

Objectif(s) / Développement HB
Augmenter le nombre d’entraineurs certifiés en Île-de-France
Améliorer l’encadrement visant le perfectionnement sportif

Public(s) visé(s) Entraineur équipe niveau régional adulte  

Prérequis Conseillé : 3 ans d’expérience et Titulaire du certificat Contribuer à l’animation de la structure (animer) 

Compétences visées

● Appliquer les conditions règlementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants
● Préparer et organiser son action d’animation dans le cadre du projet associatif du club en faisant référence 

aux contenus fédéraux.
● Motiver et fidéliser le joueur, l’équipe
● Développer l’activité du joueur-arbitre / arbitre-joueur lors de séquences d’entraînement
● Évaluer son action de formation

– Évaluer le niveau de pratique et les compétences des joueurs
– Utiliser les outils d’évaluations

● Contribuer à la conception des projets de formation et de jeu au regard du projet sportif du club
● Concevoir des séances de HB qui sollicitent les différentes dimensions de l’activité du joueur

– Construire et mettre en œuvre des entrainements respectant les notions de progressivité 
– Intégrer dans ses séances des temps de préparation physique 

● Mettre en œuvre des séances d’entrainement adaptées au niveau de performance
– Proposer des situations de motricité générale et spécifique adaptées au niveau de pratique
– Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques 

● Manager une équipe adulte à l’entrainement et en compétition :
– Construire des séances préparant la compétition,
– Optimiser les ressources de son équipe.
– Analyser les rapports de forces en présence
– Utiliser une communication adaptée à la motivation
– Utiliser les moyens mis à disposition (TTO, mi-temps, …)

Contenus de la formation

● Positionnement sur temps de formation (à travers analyse vidéo)

● Module 1 : Analyser pour gagner

● FOAD 1 : Dialectique Att/Déf / Jeu au poste GB/DC

● Module 2 : Savoir pour gagner

● FOAD 2 : Produire planification & cycle de travail / Produire une trame de projet d’équipe pwp

● Module 3 : Construire la victoire

● Préparation à la certifiation : le projet d’équipe (word) avec planification annuelle et cycle de travail de 6 
séances

Moyens & méthodes pédagogiques
Travail en salle de cours, mise en situation pédagogique, observation de séances, travail à distance entre les 
stages

Évaluation / certification
Évaluation formative (pédagogie et analyse vidéo)
Le candidat présente un projet d’équipe, comprenant une planification de l’entrainement et un cycle de travail de 
6 séances : 10’ de présentation  / 20’ min max d’entretien

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s) Safwann Khoudar et Farid Gherram

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 85 heures (présentiel + distanciel)

Dates & lieu

● Module 1 : 6-7-8 décembre 2019
● Module 2 : 24-25-26 janvier 2020
● Module 3 : 20-21-22 mars 2020 
● Certification : mai 2020 

Créteil, Noisy-le-Grand

Effectif(s) 16 places

Frais pédagogiques 510 €

Inscription
Via google form : https://forms.gle/ThFYxR9GY5pf1vBD7
Date limite : 19 octobre 2019
Sélection : à partir du 22 octobre 2019

Renseignements
Administratif : Claudia Cordani, 5800000.ccordani@ffhandball.net
Pédagogique : Geoffroy Holland, 5878000.gholland@ffhandball.net / 06 09 79 87 23

PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – OFFRE DE FORMATION 3
ENTRAÎNER DES ADULTES EN COMPÉTITION
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Service de formation Encadrer la compétition

Code OF-ENT4

Intituté Entraîner des jeunes joueurs de niveau national – Entraîneur de niveau national (niveau 3)

Objectif(s) / Développement HB
Encadre, former, accompagner les jeunes joueurs dans les premiers niveaux du PPF au travers des com-
pétitions fédérales jeunes. Assurer la détection, la formation et l’accompagnement des futurs joueurs de 
championnat nationaux

Public(s) visé(s) Entraîneur de sélections ou de moins de 18 ans nationaux  

Prérequis
Licencié FFHandball de plus de 18 ans, 
conseillé : titulaire du certificat Entrainer des jeunes, ayant en charge durant la formation une sélection départe-
mentale ou régionale ou un public moins de 18 ans nationaux

Compétences visées

Entraîner le jeune joueur dans une démarche de perfectionnement sportif 
Manager et de former le jeune à l’aide de la compétition
Créer et de mener un projet de formation
Évaluer et caractériser le jeune joueur
Accompagner les jeunes à travers les relations entraîneur / joueur-joueuse
Gérer le contexte dans lequel il évolue
Accompagner le jeune joueur dans son projet individuel  

Contenus de la formation

Module 1 : le perfectionnement
Module 2 : le managérat JEUNES
Module 3 : l’entraineur
Module 4 : le jeu 
Module 5 : le joueur

Moyens & méthodes pédagogiques
Travaux dirigés, présentiel, apports théoriques et méthodologiques, mise en situation pédagogique, utilisation 
des outils vidéo & informatique

Évaluation / certification
Bloc Manager => soutenance et entretien autour d’un dossier, écrit et vidéo, sur un match 
Bloc Entrainer => soutenance et entretien autour d’un projet de jeu ou de formation 
Bloc Former => animation réunion technique, séance d’entrainement et soutenance

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s) Éric Calcagnini & Bruno Potard

Organisme de Formation  ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 125 h

Dates & lieu
22-24 nov 2019 / 10-12 jan 2020, fin août, fin septembre et fin octobre 2020 à la MDH (Créteil) ou CDFAS 
(Eaubonne)

Effectif(s) 12 à 16 places

Frais pédagogiques 1 000 €

Inscription
Via google form : https://forms.gle/fAPsnXXgfyYt3ooQ8
Date limite : 24 octobre 2019
Sélection : 31 octobre 2019

Renseignements
Administratif : Claudia Cordani, 5800000.ccordani@ffhandball.net
Pédagogique : Bruno Potard, 5800000.bpotard@ffhandball.net

PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – OFFRE DE FORMATION 4
FORMER – ENTRAÎNER DES JEUNES JOUEURS DE NIVEAU NATIONAL
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Service de formation Encadrer la compétition

Code OF-ENT5

Intituté Entraîner un public adulte de niveau national – Entraîneur de niveau national (niveau 3)

Objectif(s) / Développement HB
Encadrer un public adulte, de niveau national et de pratique semi-intensive, par la mise en place d’une dé-
marche de perfectionnement sportif

Public(s) visé(s) Entraineur d’adultes en Championnat de France amateur

Prérequis
Licencié FFHandball de plus de 18 ans, 
conseillé : titulaire certificat Entrainer des adultes, ayant en charge durant la formation d’une équipe d’adultes 
de niveau prénationale à nationale 1

Compétences visées

Concevoir une démarche d’entraînement 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 en œuvre le projet de jeu en tenant compte du contexte compétitif.
Analyser et adapter les relations entraîneur-entrainé(e)s.

Contenus de la formation

Module 1 : le perfectionnement
Module 2 : le managérat ADULTES
Module 3 : l’entraineur
Module 4 : le jeu 
Module 5 : le joueur 

Moyens & méthodes pédagogiques
Travaux dirigés, présentiel, apports théoriques et méthodologiques, mise en situation pédagogique, utilisation 
des outils vidéo & informatique

Évaluation / certification
Bloc Manager => soutenance et entretien autour d’un dossier, écrit et vidéo, sur un match 
Bloc Entrainer => soutenance et entretien autour d’un projet de jeu ou de formation 
Bloc Former => animation réunion technique, séance d’entrainement et soutenance

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s)
Daniel Deherme & Safwann Khoudar
Autres experts de l’activité

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 125 h

Dates & lieu 22-24 nov 19, 14-16 mars, 6-8 avril, 11-13 mai & 8-10 juin 20 à la Maison du Handball (Créteil)

Effectif(s) 12 à 16 places

Frais pédagogiques 1 000 €

Inscription
Via google form : https://forms.gle/g3ZYnsFLzedz98278
Date limite : 24 octobre 2019
Sélection : 31 octobre 2019

Renseignements
Administratif : Claudia Cordani, 5800000.ccordani@ffhandball.net
Pédagogique : Bruno Potard, 5800000.bpotard@ffhandball.net

PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – OFFRE DE FORMATION 4
PERFORMER – ENTRAÎNER UN PUBLIC ADULTE DE NIVEAU NATIONAL
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Service de formation Encadrer la compétition

Code OF-ENT6

Intituté
Colloque des entraineurs Pierre-Tiby 2019 – 
Inverser le rapport de force en défense : éclairage du haut-niveau chez les jeunes et le secteur professionnel

Objectif(s) / Développement HB
Proposer une formation continue thématique et permettre de recycler les diplômes fédéraux
Professionaliser les entraineurs franciliens inscrits dans le perfectionnement sportif

Public(s) visé(s) Entraineurs, bénévoles, arbitres

Prérequis aucun

Compétences visées

Créer et animer un réseau d’entraineurs
Approfondir ses connaissances sur le jeu
Développer de nouvelles approches pédagogiques
Observer des matchs internationaux de jeunes

Contenus de la formation

mercredi 23 octobre jeudi 24 octobre vendredi 26 octobre

CDFAS
9:00 : entrainement EdF U17 
Comment gérer, équilibrer ou 
déséquilibrer les rapports de force 
en Jeunes ? Identifier les SF indiv 
et inter-indiv prioritaires dans la 
formation du jeune ?
É. Quintin

10:30 : retour sur la séance et  
échanges avec les stagiaires

SDIS
10:00 : Préparation des rapports 
de forces défensifs pour gagner un 
match
J. Roussel

CDFAS
16:00 : Ouverture 
16:30 : Analyse des rapports de 
force en LNH :
– identifier les projets d’attaque et 

de défense les plus utilisés
– préparation d’un match 

(construction de la gestion des 
rapports de force avant et pen-
dant le match)

É. Mathé

CDFAS
14:00 Comment gérer, équilibrer ou 
déséquilibrer les rapports de force 
en jeunes ? Identifier les SF indiv 
et inter-indiv prioritaires dans la 
formation du jeune ?
D. Deherme

16:00 : Qu’est-ce que le « combat » 
défensif ? Chez le jeune, comment 
aborder et construire le combat dé-
fensif vers le niveau professionnel
S. Imbratta

CDFAS
13:00 : Récit du match + retour sur 
les contenus de la séance d’entrai-
nement
J. Roussel

16:00 : Analyse des rapports de 
force en D2F/N1F :
– identifier les projets d’attaque et 

de défense les + utilisés
– préparation d’un match : 

construction de la gestion des 
rapports de force avant et pen-
dant le match

S. Khoudar

18:00 : Portugal vs Hongrie
20:15 : France vs République Tchèque

18:00 : République Tchèque vs Portugal
20:15 : France vs Hongrie

18:00 : Hongrie vs République Tchèque
20:15 : France vs Portugal

Moyens & méthodes pédagogiques
Apports théoriques, présentation de situations pédagogiques, débats et échanges, observation de matches 
internationaux

Évaluation / certification Présentiel 

Responsable Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateurs Samy El Jammal & Marina Colmet

Formateurs
Érick Mathé (Chambéry SMBHB, Lidl StarLigue), Éric Quintin (CTS), Stéphane Imbratta (CF Tremblay-en-France 
HB), Jérémy Roussel (Massy EHB, ProLigue), Safwann Khoudar (Ent. Noisy / Gagny, N1F), Daniel Deherme 
(CTS)

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 20 h 

Dates & lieu 23-25 oct 2019 au CDFAS (Eaubonne, 95) & au SDIS Val-d’Oise (St-Brice-sous-Forêt, 95)

Effectif(s) 100 places

Frais pédagogiques
150 € pour les animateurs de handball, les entraineurs régionaux et les auditeurs libres
195 € pour les entraineurs inter-régionaux
inclus : colloque, places pour les 6 matches, repas jeudi midi et vendredi midi

Inscription
Via google form : https://forms.gle/gezt9tjRK6EwHdBs8
Date limite : 21 octobre 2019

Renseignements
Pédagogique : Marina Colmet, m.colmet@handball-idf.com
Administratif : Claudia Cordani, 5800000.formation@ffhandball.net

PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – FORMATION CONTINUE
COLLOQUE PIERRE-TIBY 2019
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PARCOURS DES ÉDUCATEURS

Certificat fédéral 1 (extrait du Titre IV) 
ANIMER – Contribuer à l’animation sportive de la structure – Animateur (niveau 1)

Module 1
Accompagner

Module 2
Encadrer

Module 3
Animer

Certificat fédéral 2 (extrait du Titre IV) 
Animer les pratiques éducatives

Module 1
Animateur BABYHAND / 1ERS PAS

(42,5 h)

Module 2
Animateur ÉCOLE-HAND

(42,5 h)

Certificat fédéral 3 (extrait du Titre IV) 
Animer des pratiques sociales

Module 1
Animateur HANDFIT

(42,5 h)

Module 2
Animateur HANDENSEMBLE

(42,5 h)
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Service de formation Encadrer la compétition

Code OF-ENT1

Intitulé Contribuer à l’animation de la structure – Animateur (niveau 1)

Objectif(s) / Développement HB
Développer les compétences d’encadrement en toute sécurité d’une équipe de handball / Développer les compétences d’accom-
pagnement en tout sécurité d’un jeune arbitre / Devenir le premier niveau de l’encadrement d’équipe en compétition autorisé

Public(s) visé(s) Bénévoles, personnes ressources des clubs

Prérequis Être licencié FFHandball, être âgé au minimum de 16 ans 

Compétences visées

Accompagner une équipe, un JAJ 
– Prendre en charge un groupe avant, pendant et après une activité de handball 
– Situer son rôle et sa mission au sein de sa structure
– Organiser la mise en œuvre d’une activité de handball avant, pendant et après
– Accueillir et entretenir une vie de groupe 
– Accueillir les différents publics de la structure (pratiquants, accompagnants, parents, officiels, arbitres)
– Animer des séances 
– Apporter des conseils adaptés lors d’une compétition ou d’une activité non compétitive 
– Utiliser des ressources pédagogiques existantes pour animer des séances
– Utiliser les fondamentaux du handball pour favoriser l’activité des pratiquants
– Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonction Juge-Arbitre Jeune 
– Motiver et fidéliser le juge arbitre jeune dans son activité

Encadrer une équipe, un JAJ
– Gérer et accomplir les formalités réglementaires et administratives de l’organisation d’une équipe en compétition. 
– Utiliser efficacement les outils de gestion administrative 
– Instaurer et veiller au maintien d’une ambiance saine et sereine. Faire respecter les règles du bien vivre ensemble (charte, règlement intérieur etc.)
– Garantir une pratique en sécurité. 
– Garantir la sécurité individuelle et collective sur et en dehors du terrain
– Aménager l’environnement permettant une pratique en sécurité
– Prévenir et gérer les situations dans lesquelles sa responsabilité peut être engagée (responsabilité civile et pénale)
– Promouvoir l’éthique, les valeurs de la république et les vertus du handball Promouvoir en toute circonstance les principes d’éthique du sport et 

les valeurs de la République
– Prévenir et repérer et signaler les comportements déviants 
– Prévenir et gérer les conflits
– Agir en cas d’incidents/ accidents/de comportement déviant

Animer une équipe  
– Animer des séances en respectant les principes d’animation et de séances E P A
– Faire respecter les formes de jeu définies par le responsable de l’équipe
– Valoriser les différents rôles des acteurs du jeu, valoriser la réussite et relativiser les erreurs pour alimenter les motivations
– Animer en faisant respecter les règles du jeu et du fair-play
– Soutenir le juge arbitre en maintenant un climat favorable au déroulement des rencontres

Contenus de la formation

● Positionnement 
● Bloc 1 : M1 Accompagner + M2 Encadrer / Livret pédagogique temps 1
● Bloc 2 : M3 Animer (la séance)/ Évaluation formative, mise en situation du suivi d’arbitre en club, présentation en vidéo des 

4 temps de l’entrainement 
● Bloc 3 : M1 Accompagner + M2 Encadrer
● Bloc 4 : M3 Animer (la séance) / Livret pédagogique temps 2 + évaluation

Moyens & méthodes pédagogiques
Travaux dirigés, présentiel, apports théoriques et méthodologiques, mise en situation pédagogique, utilisation des outils 
vidéo & informatique, livret pédagogique

Évaluation / certification
Le candidat participe à un entretien de 20 mn maximum en présence de 2 évaluateurs qui porte sur les éléments liés à l’accueil, 
l’encadrement, l’animation, et l’organisation d’une activité de handball en sécurité

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s)

Béatrice Cosnard 
Les équipes pédagogiques des centres de formations 
Cadre technique sportif 
Niveau minimum DE JEPS

Organisme de Formation  ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 40 heures en présentiel

Dates & lieu

CD 75 : 1 session
Paris 13e : 10-11 nov / 11 jan / 10-11 fév / 4  avr / certif. 16-17 mai 

CD 77 : 3 sessions  
Torcy & Melun : 18 -19 oct / 7 déc / 7-8 fév / 17 avril / certif. mai 
Site 3 : 8-9 nov / 11 jan / 6-7 mars / 18 avril / certif. mai

CD 78 : 2 sessions 
Les Mureaux : 19-20 oct / 16 nov / 14-15 déc / 18 jan / certif. jan. ou fév.
Site 2 : 4-5 jan / 25 jan / 29 fév-1 mars / 21 mars / certif. mai

CD 91 : 2 sessions   
Brétigny : 18-19 oct / 10-11 nov / 13-14 déc / 4-5 jan / certif. fév 
Brétigny : 24-25 jan / 28-29 fev / 20-21 mars / 24-25 avr / certif. 16-17 mai

CD 92 : 2 sessions 
Issy-les-Mx : 21-22 oct / 20-21 fev / 6-7 avril / 16-17 avril / certif. mai 
Chatenay-Mal : 7-8 déc / 18-19 jan / 7-8 mars / 25-26 avril / certif. mai

CD 93 : 2 sessions 
Pantin : 12 -13 oct / 16-17 nov / 7-8 déc / 4-5 déc / certif. jan 
Pantin : 22-23 fév / 21-22 mars / 25-26 avr / 16-17 mai / certif. juin

CD  94 : 2 sessions
Site 1 : 19 -20 oct / 17 nov / 1-21-22 déc / certif. jan 
Site 2 : 8-9 fév / 1-22 mars / 4-5 avr / certif. mai

CD  95 : 2 sessions
CDFAS : 10-11 nov ; 4-5 jan ; 10-11 fév ; 7-8 mars ; certif. 16-17 mai
Cergy : 10-11 nov ; 4-5 jan ; 22-23 fév ; 28-29 mars ; certif. 16-17 mai

Effectif(s) 12 à 16 apprenants / session

Frais pédagogiques 240 € SAUF POUR LE COMITÉ 94 (voir directement avec le comité)

Inscription
(avec sélection)

Via google form : https://forms.gle/UzVdYhUkQHvXtk9t5 SAUF POUR LE COMITÉ 94 (voir directement avec le comité)
Date limite 1 : 12 septembre 2019 pour les formations qui commencent à partir du 12 oct 2019
Date limite 2 : 7 novembre 2019 pour les formations qui commencent à partir du 7 dec 2019

Renseignements
Administratif : Claudia Cordani 5800000.ccordani@ffhandball.net
Pédagogique : Béatrice Cosnard b.cosnard@handball-idf.com

PARCOURS DES ÉDUCATEURS – OFFRE DE FORMATION 1
ANIMER – CONTRIBUER À L’ANIMATION DE LA STRUCTURE
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Service de formation Encadrer les pratiques socio-éducatives et sociétales

Code OF-EDU1

Objectif(s) / Développement HB Animer la pratique BabyHand (3-5 ans) et Handball 1ers pas (5-7 ans)

Public(s) visé(s) Animateur handball, parents, éduacteur spécialisé, dirigeants

Prérequis Conseillé : titulaire du certificat Contribuer à l’animation de la structure (animer)

Compétences visées

Inclusion de la section dans la vie du club
– Utiliser les orientations fédérales du concept BabyHand et Handball 1ers pas
– Définir une stratégie de développement et proposer un programme d’actions au service du projet 

BabyHand & Handball 1ers pas
– Communiquer sur le projet BabyHand et Handball 1ers pas au sein du club et à l’extérieur en l’intégrant au 

projet associatif du club

Animation de séance
– Appliquer les conditions règlementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants
– Générer de l’activité pour tous les participants
– Utiliser des ateliers, situations et/ou règles pour développer de l’intérêt et du dynamisme
– Utiliser en alternance le matériel approprié aux différentes situations pédagogiques mises en place

Préparation de séance
– Construire des séances BabyHand et Handball 1ers pas adaptées à l’environnement et au développement de 

l’enfant de 3 à 5 ans et 6 à 7 ans
– Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques
– Créer un climat bienveillant favorisant le bien-être, plaisir et le vivre ensemble
– Créer un lieu d’expression et d’échanges prenant en compte les propositions des parents 
– Identifier et associer les réseaux de partenaires « expert » pour les faire intervenir

Relation à la parentalité
– Associer les parents dans certaines taches de la séance
– Déléguer tout ou partie d’une activité (groupe d’expression, sorties, etc.) aux parents
– Valoriser au sein du club comme à l’extérieur l’implication des parents                             
– Recenser, d’identifier les compétences pro ou « annexes » des parents réutilisables dans l’activité.
– Mettre en place les activités « validées » par le comité ou groupe de parents 

Activités métier

Mise en place d’un projet BabyHand et/ou Handball 1ers pas au sein du club
Mise en place de la pratique BabyHand et/ou Handball 1ers pas au sein du club
Conception et animation des séances de pratique BabyHand et/ou Handball 1ers pas
Développement de l’implication des parents à l’activité
Favorisation de l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents en lien ou autour de l’activité

Contenus de la formation
Les principes pédagogiques d’animations, spécificités du public 3-5 ans, méthodologie de préparation de 
séance, la démarche de projet babyhand en lien avec le projet associatif de la structure, manager les res-
sources humaines(parents)

Moyens & méthodes pédagogiques
Présentiel : apport théoriques et pratiques, débats et échanges, mises en situation.
Distantiel : rédaction du projet, visite de club, mise en place de séances pédagogiques.

Évaluation / certification
Produire un dossier d’expérience de conduite d’un cycle BabyHand ou Handball 1ers pas (autoévaluatif)
Animation d’une séance de 45’ (pratique au choix) suivi d’un entretien 30’ (BabyHand et Handball 1ers pas)

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s)
Marina Colmet
ETR et animateurs clubs certifiés FFHandball

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 42,5 h (dont 3 x 13h de présentiel)

Dates & lieu
Site Nord 1-2 février 2020, 28-29 mars 2020, 25-26 avril 2020
Site Sud 4-5 avril 2020, 8-9 mai 2020, 6-7 juin 2020 

En cas de trop forte demande, une session complémentaire sera ouverte.

Effectif(s) 12 apprenants par site (2)

Frais pédagogiques 255 €

Inscription
Via google form : https://forms.gle/XLB9NgZj3L5XDpnv8
Date limite : nord : 13 décembre 2019 / sud : 28 février 2020
Sélection : nord : 19 décembre 2019 /sud : 6 mars 2020

Renseignements
Administratif : Claudia Cordani, 5800000.ccordani@ffhandball.net
Pédagogique : Marina Colmet, m.colmet@handball-idf.com

PARCOURS DES ÉDUCATEURS – OFFRE DE FORMATION 2
ANIMATEUR BABYHAND / 1ERS PAS
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Service de formation Encadrer les pratiques socio-éducatives et sociétales

Code OF-EDU2

Objectif(s) / Développement HB Animer la pratique Hand à 4 et Minihand en club & à l’école

Public(s) visé(s) Animateur handball, parents, éduacteur spécialisé, dirigeants

Prérequis Conseillé : titulaire du certificat Contribuer à l’animation de la structure (animer)

Compétences visées

Utiliser les orientations fédérales du concept Minihand et Hand à 4         
Définir une stratégie de développement et proposer un programme d’actions au service du projet Minihand et 
Hand à 4

Communiquer sur le Minihand et Hand à 4 au sein du club et à l’extérieur en l’intégrant au projet associatif du club
Appliquer les conditions règlementaires  et matérielles de sécurité pour les pratiquants              

Construire des séances Minihand et Hand à 4 adaptées à l’environnement et au développement de son public
Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques 
Générer de l’activité pour tous les participants 
Utiliser des ateliers, situations et/ou règles pour développer de l’intérêt et du dynamisme 
Utiliser en alternance le matériel approprié aux différentes situations pédagogiques mises en place 

Créer un climat bienveillant favorisant le bien-être, plaisir et le vivre ensemble
Associer les parents dans certaines taches de la séance
Déléguer tout ou partie d’une activité (groupe d’expression, sorties etc...) aux parents
Valoriser au sein du club comme à l’extérieur l’implication des parents 
Recenser, identifier les compétences pro ou « annexes » des parents réutilisables dans l’activité.
Créer un lieu d’expression et d’échanges prenant en compte les propositions des parents
Identifier et d’associer les réseaux de partenaires « expert » pour les faire intervenir 
Mettre en place les activités « validées » par le comité ou groupe de parents

Activités métier

Pénétrer le milieu scolaire et mieux communiquer 
Créer un climat bienveillant et associer les parents
Animer des séquences à destination des moins de 9 ans (minihand dans l’école de hand)
Développer et communiquer sur l’école de handball

Contenus de la formation
Les principes pédagogiques d’animations, spécificités du public 6-9 ans, méthodologie de préparation de 
séance, la construction d’un cycle Minihand et Hand à 4 en lien avce le milieu scolaire, manager les ressources 
humaines(parents, professeurs, etc.)

Moyens & méthodes pédagogiques
Présentiel : Apport théoriques et pratiques, débats et échanges, mises en situation. 
Distantiel : Rédaction du projet, visite de club, mise en place de séances pédagogiques et d’évènements club.

Évaluation / certification
Produire un dossier d’expérience de conduite d’un cycle Hand à 4 ou Minihand.
Animer une séance 45’ (extrait choisi) et 30’ d’entretien sur la séance et le dossier

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s)
Marina Colmet
ETR et animateurs clubs certifiés FFHandball

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 42,5 h (dont 3 x 13 h de présentiel)

Dates & lieu
Module 1 : mercredi 11 mars (après-midi) & jeudi 12 mars (journée)
Module 2 : lundi 11 mai (journée) & mardi 12 mai (matin)
Module 3 : lundi 8 juin (journée) & mardi 9 Juin (matin)

Effectif(s) 12 apprenants par site (3)

Frais pédagogiques 255 €

Inscription
Via google form : https://forms.gle/bLQXHEQkQXKv6e8t9
Date limite : 7 février 2020

Renseignements
Administratif : Claudia Cordani, 5800000.ccordani@ffhandball.net
Pédagogique : Marina Colmet, m.colmet@handball-idf.com

PARCOURS DES ÉDUCATEURS – OFFRE DE FORMATION 3
ANIMATEUR ÉCOLE-HAND
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Service de formation Encadrer les pratiques socio-éducatives et sociétales

Code OF-EDU3

Objectif(s) / Développement HB Animer la pratique Handfit – Sport santé

Public(s) visé(s) animateur handball, parents, éduacteur spécialisé, dirigeants

Prérequis Conseillé : titulaire du certificat Contribuer à l’animation de la structure (animer)

Compétences visées

– Construire un projet hand santé en lien avec les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé, de l’État, 
du mouvement sportif et les orientations 

– Définir une stratégie de développement et proposer un programme d’actions au service du projet sport santé 
en cohérence avec le projet associatif    

– Appliquer les conditions réglementaires  et matérielles de sécurité pour les pratiquants
– Communiquer sur le Handfit au sein du club et à l’extérieur en l’intégrant au projet associatif du club. 

– Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques 
– Proposer et adapter des exercices en fonction des besoins et des capacités du public
– Utiliser un matériel adapté dans chacune des 5 phases de la séance
– Générer de l’activité pour tous les participants 
– Utiliser différentes situations  dans chacune des 5 phases de l’activité pour développer de l’intérêt et du 

dynamisme 

– Créer un climat bienveillant favorisant le bien-être, plaisir et le vivre ensemble   
– Avoir une action de prévention et de conseil auprès du pratiquant de façon individuelle et/ou collective  
– Utiliser des outils pour aider le pratiquant à évaluer ses progrès dans le cadre de sa vie quotidienne

Activités métier

Mise en place d’un projet « Sport et Santé » au sein du club
Mise en place de la pratique Handfit au sein de la structure
Conception et animation des séances de pratique Handfit
Conseil et accompagnement du public dans une démarche de pratique physique et sportive de santé

Contenus de la formation
Les principes pédagogiques d’animations, spécificités des publics(loisirs, adultes, séniors, entreprises, etc.), 
méthodologie de préparation de séance, la démarche de projet sport santé en lien avec le tissu local d’entre-
prise et le projet associatif club.

Moyens & méthodes pédagogiques
Présentiel : Apport théoriques et pratiques, débats et échanges, mises en situation. Lot Pass et plaquettes 
pour chaque stagiaire. 
Distantiel : Rédaction du projet, visite de club, mise en place de séances pédagogiques.

Évaluation / certification
Produire un dossier d’expérience de conduite dans l’activité Handfit
Animer une séance 20’ (extrait choisi) et 30’ d’entretien sur la séance et le dossier

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s)
Marina Colmet
ETR et animateurs clubs certifiés FFHandball

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 42,5 h (dont 3 x 10 h de présentiel)

Dates & lieu 14-15 avril 2020, 12-13 mai 2020, 09-10 juin 2020 à la Maison du Handball

Effectif(s) 8 à 16 apprenants

Frais pédagogiques 340 €

Inscription
Via google form : https://forms.gle/osiT8Fepovj6cUMu8
Date limite : 13 mars 2019
Sélection : 20 mars 2019

Renseignements
Administratif : Claudia Cordani, 5800000.ccordani@ffhandball.net
Pédagogique : Marina Colmet, m.colmet@handball-idf.com

PARCOURS DES ÉDUCATEURS – OFFRE DE FORMATION 4
ANIMATEUR HANDFIT – SPORT SANTÉ
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Service de formation Encadrer les pratiques socio-éducatives et sociétales

Code OF-EDU4

Objectif(s) / Développement HB Animer la pratique Handensemble – Handball et handicap

Public(s) visé(s) animateur handball, parents, éduacteur spécialisé, dirigeants

Prérequis Conseillé : titulaire du certificat Contribuer à l’animation de la structure (animer)

Compétences visées

– Construire un projet hand et handicap en lien avec les directives de l’Etat, du mouvement sportif et les orien-
tations fédérales

– Définir une stratégie de développement et proposer un programme d’actions au service du projet sport et 
handicap en cohérence avec le projet associatif 

– Appliquer les conditions réglementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants  
– Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques 
– Proposer et d’adapter des exercices en fonction des besoins et des capacités du public   
– Utiliser un matériel adapté aux spécificités du public et de l’activité
– Générer de l’activité pour tous les participants   
– Utiliser des ateliers, situations et/ou règles pour développer de l’intérêt et du dynamisme  
– Créer un climat bienveillant favorisant, l’inclusion, la mixité, le bien-être, le plaisir et le vivre ensemble  
– Aider le pratiquant à évaluer ses progrès et ses difficultés

Activités métier

Mise en place d’un projet « Sport et Handicap » au sein de la structure
Mise en place de la pratique Handensemble au sein de la structure
Coception et animation des séances de pratique Handensemble
Conseil et accompagnement du public dans une démarche de pratique physique, sportive et psycho-sociale

Contenus de la formation
Les principes pédagogiques d’animations, spécificités du public en situation de handicap, méthodologie de 
préparation de séance, la démarche de projet handensemble en lien avec le milieu du handicap et le projet 
associatif de la structure.

Moyens & méthodes pédagogiques
Présentiel : Apport théoriques et pratiques, débats et échanges, mises en situation, participation à un évène-
ment national ou régional. 
Distantiel : Rédaction du projet, visite de club, mise en place de séances pédagogiques.

Évaluation / certification
Produire un dossier d’expérience de conduite dans l’activité Handensemble
Animer une séance 20’ (extrait choisi) et 30’ d’entretien sur la séance et le dossier

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s)
Marina Colmet
ETR et animateurs clubs certifiés FFHandball

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 42,5 h (dont 3 x 12 h de présentiel)

Dates & lieu
16-17 janvier 2020 / 10-11 mars 2020 / 13-14 avril 2020

Maison du handball et clubs handensemble

Effectif(s) 12 apprenants

Frais pédagogiques 255 €

Inscription
Via google form : https://forms.gle/PBvqcmkLPLCxWXGY9
Date limite : 10/12/2019
Sélection : 15/12/2019

Renseignements
Administratif : Claudia Cordani, 5800000.ccordani@ffhandball.net
Pédagogique : Marina Colmet, m.colmet@handball-idf.com

PARCOURS DES ÉDUCATEURS – OFFRE DE FORMATION 5
ANIMATEUR HANDENSEMBLE
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PARCOURS DES FORMATEURS D’ARBITRES

Offre de formation 1 (extrait du Titre IV) 
Accompagnateur d’école d’arbitrage (niv. 1)

Module 1
Accompagner

Module 1
Encadrer

Offre de formation 2 (extrait du Titre IV) 
Accompagnateur de juge-arbitre ou de juge-arbitre jeune (niv. 2)

Bloc 1
Analyser, évaluer

Bloc 2
Conduire un entretien 

Bloc 3
Spé. jeune – adulte

Distanciel
Suivi JA-J championnat

Offre de formation 3 (extrait du Titre IV) 
Animateur d’école d’arbitrage

Bloc 1
Créer, conseiller et entraîner

Bloc 2
Construire et entraîner

Distanciel
Diagnostic et séquence pédagogique
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Service de formation Encadrer l’arbitrage

Code OF-ARB1

Objectif(s) / Développement HB
Développer les compétences d’accompagnement en tout sécurité d’un jeune arbitre
Devenir le premier niveau de l’encadrement d’équipe en compétition autorisé

Public(s) visé(s) Bénévoles, personnes ressources des clubs

Prérequis Être licencié FFHandball, être âgé au minimum de 16 ans 

Compétences visées

Accompagner une équipe, un JAJ 
– Prendre en charge un groupe avant, pendant et après une activité de handball 
– Situer son rôle et sa mission au sein de sa structure
– Organiser la mise en œuvre d’une activité de handball avant, pendant et après
– Accueillir et entretenir une vie de groupe 
– Accueillir les différents publics de la structure (pratiquants, accompagnants, parents, officiels, arbitres)
– Animer des séances 
– Apporter des conseils adaptés lors d’une compétition ou d’une activité non compétitive 
– Utiliser des ressources pédagogiques existantes pour animer des séances
– Utiliser les fondamentaux du handball pour favoriser l’activité des pratiquants
– Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonction Juge Arbitre Jeune 
– Motiver et fidéliser le juge arbitre jeune dans son activité

Encadrer une équipe, un JAJ 
– Gérer et accomplir les formalités réglementaires et administratives de l’organisation d’une équipe en compétition. 
– Utiliser efficacement les outils de gestion administrative 
– Instaurer et veiller au maintien d’une ambiance saine et sereine. Faire respecter les règles du bien vivre ensemble (charte, 

règlement intérieur etc.)
– Garantir une pratique en sécurité. 
– Garantir la sécurité individuelle et collective sur et en dehors du terrain
– Aménager l’environnement permettant une pratique en sécurité
– Prévenir et gérer les situations dans lesquelles sa responsabilité peut être engagée (Responsabilité civile et pénale)
– Promouvoir l’éthique, les valeurs de la république et les vertus du handball Promouvoir en toute circonstance les principes 

d’éthique du sport et les valeurs de la République
– Prévenir et repérer et signaler les comportements déviants 
– Prévenir et gérer les conflits
– Agir en cas d’incidents/ accidents/de comportement déviant

Contenus de la formation
Positionnement 
Bloc 1 : M1 Accompagner et M2 Encadrer / Livret pédagogique Temps 1
Bloc 2 : M1 Accompagner et M2 Encadrer

Moyens & méthodes pédagogiques
Travaux dirigés, présentiel, apports théoriques et méthodologiques, mise en situation pédagogique, utilisation 
des outils vidéo & informatique
Livret pédagogique 

Évaluation / certification
Le candidat participe à un entretien de 20’ maximum en présence de 2 évaluateurs qui porte sur les éléments liés 
à l’accueil, l’encadrement, l’animation, et l’organisation d’une activité de handball en sécurité

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s)
Rafik Heddid
Les équipes pédagogiques des centres de formations + Cadre technique sportif – Niveau minimum DE JEPS

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 25 h

Dates & lieu

CD 75 : 1 session
Paris 13e : 10-11 nov / 11 jan / 10-11 fév / 4  avr / certif. 16-17 mai 

CD 77 : 3 sessions  
Torcy & Melun : 18 -19 oct / 7 déc / 7-8 fév / 17 avril / certif. mai 
Site 3 : 8-9 nov / 11 jan / 6-7 mars / 18 avril / certif. mai

CD 78 : 2 sessions 
Les Mureaux : 19-20 oct / 16 nov / 14-15 déc / 18 jan / certif. jan. ou fév.
Site 2 : 4-5 jan / 25 jan / 29 fév-1 mars / 21 mars / certif. mai

CD 91 : 2 sessions   
Brétigny : 18-19 oct / 10-11 nov / 13-14 déc / 4-5 jan / certif. fév 
Brétigny : 24-25 jan / 28-29 fev / 20-21 mars / 24-25 avr / certif. 16-17 mai

CD 92 : 2 sessions 
Issy-les-Mx : 21-22 oct / 20-21 fev / 6-7 avril / 16-17 avril / certif. mai 
Chatenay-Mal : 7-8 déc / 18-19 jan / 7-8 mars / 25-26 avril / certif. mai

CD 93 : 2 sessions 
Pantin : 12 -13 oct / 16-17 nov / 7-8 déc / 4-5 déc / certif. jan 
Pantin : 22-23 fév / 21-22 mars / 25-26 avr / 16-17 mai / certif. juin

CD  94 : 2 sessions
Site 1 : 19 -20 oct / 17 nov / 1-21-22 déc / certif. jan 
Site 2 : 8-9 fév / 1-22 mars / 4-5 avr / certif. mai

CD  95 : 2 sessions
CDFAS : 10-11 nov ; 4-5 jan ; 10-11 fév ; 7-8 mars ; certif. 16-17 mai
Cergy : 10-11 nov ; 4-5 jan ; 22-23 fév ; 28-29 mars ; certif. 16-17 mai

Effectif(s) 12 à 16 apprenants / session

Frais pédagogiques 150 € SAUF POUR LE COMITÉ 94 (voir directement avec le comité)

Inscription 
(avec sélection)

Via google form : https://forms.gle/UzVdYhUkQHvXtk9t5 SAUF POUR LE COMITÉ 94 (voir directement avec le comité)
Date limite 1 : 12 septembre 2019 pour les formations qui commencent à partir du 12 oct 2019 
Date limite 2 : 7 novembre 2019 pour les formations qui commencent à partir du 7 dec 2019

Renseignements
Administratif : Claudia Cordani, 5800000.ccordani@ffhandball.net
Pédagogique : Rafik Heddid, r.heddid@handball-idf.com

PARCOURS DES FORMATEURS D’ARBITRES – OFFRE DE FORMATION 1
ACCOMPAGNATEUR D’ÉCOLE D’ARBITRAGE
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Service de formation Encadrer l’arbitrage

Code OF-ARB2

Intitulé Évaluer une performance arbitrale

Objectif(s) / Développement HB Devenir Accompagnateur territorial de Juge-Arbitre 

Public(s) visé(s) Ex-superviseurs territoriaux de la CTA IDF 

Prérequis
– Être licencié à la FFHandball
– Être âgé au minimum de 18 ans
– Justifier de supervisions en compétition régionale à la saison n-1

Compétences visées
– Analyser et évaluer un niveau de performance en compétition.
– Conduire un entretien d’après match avec un objectif de progression.
– Participer au continuum de formation des juges arbitres.

Contenus de la formation

En alternance : 
– Trois blocs de formation (Analyser – évaluer / Conduire un entretien / Spé. jeune – adulte) en présentiel 

sur un samedi (6 h x 3 = 18h)
– Un bloc de formation à distance (en structure) : suivi JA-J championnat (8 h)
– Deux blocs d’évaluations : suivi JA-J (4 h) + Retour soutenu (1 h)

Moyens & méthodes pédagogiques
Apports théoriques, apports réglementaires, débats et échanges autour du métier et de l’activité, supports 
vidéo, mise en pratique en structure, retour d’expérience après le temps d’alternance.  

Évaluation / certification

– Analyse vidéo d’une performance arbitrale en début de saison
– 2 suivis tutorés en championnat
– 1 suivi en autonomie en championnat
– 1 compte-rendu de synthèse des trois suivis effectués

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s)
Coordonnateurs : Rafik Heddid (CTF)
Formateurs : Cédric Testa & Rafik Heddid
Intervenants : techniciens (niveau minimum DE JEPS), psychologue du sport 

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire
30 h

Dont 18h en présentiel
Et 12 h en temps personnel en structure 

Dates & lieu

Module 1 : 21 septembre 2019
Module 2 : 25 janvier 2020
Module 3 : 28 mars 2020

Évaluation épreuve 1 : continue
 épreuve 2 : 18 mai 2020

Site : Maison du Handball (Créteil)

Effectif(s) 30 apprenants

Frais pédagogiques 180 €

Inscription 
(avec sélection)

Via google form : https://forms.gle/swPMpeFTbqMhQezA9
Date limite 12 juillet 2019

Renseignements
Administratif : Myriam Bertolotti, m.bertolotti@handball-idf.com
Pédagogique : Rafik Heddid, r.heddid@handball-idf.com

PARCOURS DES FORMATEURS D’ARBITRES – OFFRE DE FORMATION 2
ACCOMPAGNATEUR TERRITORIAL DE JA ET JAJ
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Service de formation Encadrer l’arbitrage

Code OF-ARB3

Objectif(s) / Développement HB Devenir animateur d’école d’arbitrage

Public(s) visé(s) Entraineurs, bénévoles, dirigeants

Prérequis
– Être licencié à la FFHandball
– Être âgé au minimum de 18 ans

Compétences visées

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

– Motiver et fidéliser les personnes intéressées au sein du club.
– Mettre en œuvre et animer des séquences d’arbitrage adaptées aux différents publics.
– Conseiller, évaluer et orienter les arbitres dans leur continuum de formation.
– Mobiliser et développer ses connaissances handball dans le champ de l’arbitrage.
– Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs

Contenus de la formation

En alternance : 
– Deux blocs de formation (Créer, conseiller et entraîner / Construire et entraîner) en présentiel sur un week-

end (10 h x 2 = 20 h)
– Un bloc de formation à distance (en structure) : diagnostic et séquence pédagogique (5 h)
– Un bloc d’évaluation (2 h)

Moyens & méthodes pédagogiques
Apports théoriques, apports réglementaires, débats et échanges autour du métier et de l’activité, supports 
vidéo, mise en pratique en structure, retour d’expérience après le temps d’alternance.

Évaluation / certification

– S’assurer que l’animateur ait les connaissances nécessaires en termes de code d’arbitrage, de règles aména-
gées et de gestion de FdMe

– Produire le projet d’école d’arbitrage de son club
– Animer une séquence de formation au sein de sa structure

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s)
Coordonnateur : Daniel Deherme (CTS), Rafik Heddid (CTF)
Formateurs : Mohamed Mokrani & Rafik Heddid – Farid Guerram & Bruno Boucherikha – Frédéric Jury & Benoit 
Fabregat

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire
25 h

Dont 20 h en présentiel
Et 5 h en distanciel (en structure)

Dates & lieu

3 sites :
– Alfortville : 14-15 décembre 2019 / 8-9 février 2020
– Blanc-Mesnil : 14-15 décembre / 8-9 février 2020
– Palaiseau/Massy – Paris – Malakoff : 7 décembre 2020 / 8 février 2020 / 7 mars 2020

Évaluation : du 4 avril au 9 mai 2020

Effectif(s) 16 apprenants par site

Frais pédagogiques 150 €

Inscription 
(avec sélection)

Via google form : https://forms.gle/fQqQeekH8dnnQxjF9
Date limite 16 novembre 2019

Renseignements
Administratif : Myriam Bertolotti, m.bertolotti@handball-idf.com
Pédagogique : Rafik Heddid, r.heddid@handball-idf.com

PARCOURS DES FORMATEURS D’ARBITRES – OFFRE DE FORMATION 3
ANIMATEUR ÉCOLE D’ARBITRAGE
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Service de formation Encadrer l’arbitrage

Code OF-ARB4

Objectif(s) / Développement HB Définir le rôle du chronomètreur et du secrétaire

Public(s) visé(s) Dirigeant, entraineur, bénévole (clubs nationaux et pré-nationaux ligue Île-de-France)

Prérequis
– Être licencié à la FFHandball
– Être âgé au minimum de 18 ans
– Suivre une équipe de jeunes et/ou seniors évoluant en championnat régional et/ou national

Compétences visées

– Connaître le rôle et les attentes de la fonction chronomètreur- secrétaire
– Sensibiliser aux règles du jeu (carton vert, exclusion, arrêt du temps, …)
– Manipuler et remplir une feuille de match électronique
– Suivre une rencontre à partir de la feuille de table électronique
– Avoir une posture de neutralité
– Communiquer avec les arbitres

Contenus de la formation
Apport de connaissances sur le règlement fédéral lié au déroulement d’une rencontre ainsi que sur le code 
d’arbitrage et situation pratique

Moyens & méthodes pédagogiques Apports théoriques (documentation), mise en situation pédagogique, débats et échanges

Évaluation / certification Satisfaire au test écrit

Responsable(s) Jean-Philippe Mennesson, président de la CTA (5800000.cta@ffhandball.net)

Coordonnateur(s) & formateur(s)
Coordonateur : Max Journo
Formateurs : Odile Crombez & Max Journo

Porteur de formation Commission territoriale d’arbitrage

Volume horaire 3 h

Dates & lieu

24 août : 9h00-13h00 (+ formation pratique falcutative sur tournoi national 14h30-19h00) à Savigny-sur-Orge 
27 septembre : 19h00-22h00
28 septembre : 09h00-12h00 
4 octobre : 19h00-22h00
11 octobre : 19h00-22h00
12 octobre : 09h00-12h00
18 octobre : 19h00-22h00
16 novembre : 09h00-12h00
29 novembre : 19h00-22h00
30 novembre : 09h00-12h00

Effectif(s) 20 à 25 personnes

Frais pédagogiques
Frais pédagogiques bénévoles mutualisés
Frais annexes (déplacements) à la charge du stagiaire ou du club

Inscription 
(avec sélection)

Via google form : https://forms.gle/AWVVCpMKxSN8vpFG7
Date limite : dès que chaque session est complète

Renseignements
Administratif : Myriam Bertolotti, m.bertolotti@handball-idf.com
Pédagogique : Max Journo, journo.max@orange.fr

FORMATION ARBITRAGE – OFFRE DE FORMATION 4
OFFICIEL DE TABLE
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découvrez nos 

2 diplômes professionnels
(permettant d’entraîner contre rémunération)

ÉDUC�TEUR
H�NDB�LL

titre professionnel de niveau IV 
équivalent BP JEPS

ENTR�ÎNEUR
H�NDB�LL

titre professionnel de niveau III 
équivalent DE JEPS handball
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ÉDUC�TEUR
H�NDB�LL
titre IV (professionnel) équivalent BP JEPS

FO
RM�TIO

N

DEVENEZ…

Formation dispensée par des professionels de l’activité handball 
(entraîneur professionnel, cadre technique fédéral, responsable de pôle…)

Formation
La ligue Île-de-France de handball organise la formation profes-
sionnelle d’Éducateur handball sur 18 mois.

2 modules représentant 420 h en présentiel et distanciel.

Contenu de la formation :
• Tronc commun : Participer à la vie associative d’une structure de 

handball (80 h)
• Mention Animateur de pratiques socio-éducatives  et sociétales 

(170 h)
=> Animer des pratiques éducatives (2 modules)
=> Animer des pratiques sociales (2 modules)

• Mention Entraineur territorial (entraîner une équipe en compéti-
tion jusqu’au niveau régional) 170 h

=> Entrainer des jeunes/adultes en compétition (2 modules)

Modalités :
840 heures en alternance (420 h en centre et 420 h en pratique)
• Une phase de positionnement débouchant sur un parcours indi-

viduel de formation en lien avec les acquis et compétences du 
stagiaire

• Une formation en centre 1 semaine par mois
• Une formation en entreprise, (à organiser et répartir avec la 

structure d’accueil)
• Un accompagnement en entreprise tout au long de la formation

Conditions d’entrée
 Plus de 16 ans
 Attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 

(PSC1)
 Satisfaire aux épreuves de sélection

Sélection
 Épreuve 1 : épreuve écrite de synthèse à partir d’une vidéo, 

d’un document audio ou écrit dans le champ du sport
 Épreuve 2 : entretien de motivation

Calendrier
 Fin inscription : 28 octobre 2019
 Sélection : 12 novembre 2019
 Positionnement : 3 décembre 2019
 Début de formation : 4 décembre 2019
 Fin de formation :  avril 2021

Inscription
 https://forms.gle/NoWxP4r6Na4bg27b9

Renseignements
 Coordonnateur pédagogique de la formation :
 Fabrice Le Roy 5895000.fleroy@ffhandball.net

Lieux de formation
 Maison du Handball, CDFAS d’Eaubonne, clubs franciliens

Nombre de places
 16

Pour quels métiers ?
 Agent de développement club
 Animateur tout public
 Entraîneur de niveau régional

Coût de la formation
 5 532 €
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ÉDUC�TEUR H�NDB�LL
titre de formation professionnelle de niveau IV à 2 mentions 

840 h (dont 420 h en MSP)

Qualification
Participer à la vie associative d’une structure de handball 

80 h

Certificat 1 
Contribuer à l’animation sportive 

de la structure 
40 h

Certificat 2 
Contribuer au fonctionnement 

de la structure 
40 h

Module 1
Accompagner les 

pratiquants 
25 h

Module 2
Assurer l’intégrité 
et la sécurité des 
pratiquants sur 
et en dehors du 

terrain 
15 h

Module 1
Participer à 

l’élaboration et la 
gestion du projet 

associatif 
20 h

Module 2
Valoriser et 

promouvoir les 
activités 

20H

Mention 
Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales 

250 h

Mention 
Entraineur territorial

250 h

Qualification 
Animer des pratiques socio-éducatives et sociétales 

170 h

Qualification 
Entrainer une équipe en compétition jusqu’au niveau régional 

170 h

Certificat 1 
Animer des pratiques éducatives

Certificat 2 
Animer des pratiques sociales

Certificat 1 
Entrainer des adultes en compétition

Certificat 2 
Entrainer des jeunes en compétition

Module 1
Animer la pratique 

BabyHand & 
Hand 1er pas

42,5 h

Module 2
Animer la pratique 

Minihand & 
Hand à 4 

42,5 h

Module 1
Animer la 

pratique Handfit 
(sport santé)

42,5 h

Module 2
Animer la pratique 

Handensemble 
(handball et 
handicap)

42,5 h

Module 1
Entrainer des adultes 

85 h

Module 2
Entrainer des jeunes 

85 h
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ENTR�ÎNEUR
H�NDB�LL
titre III (professionnel) équivalent DE JEPS handball

FO
RM�TIO

N

DEVENEZ…

Formation dispensée par des professionels de l’activité handball 
(entraîneur professionnel, cadre technique fédéral, responsable de pôle…)

Conditions d’entrée
 Plus de 18 ans
 PSC1 
 Alternance sur équipe championnat de France
 Être titulaire d’un BP sport co. ou du certificat d’entraîneur ré-

gional
 ou justifier d’une expérience de joueur professionnel ou justi-

fier d’une expérience d’entraîneur championnat de France

Sélection
 Épreuve 1 : épreuve écrite de synthèse à partir d’une vidéo, 

d’un document audio ou écrit dans le champ du sport
 Épreuve 2 : entretien de motivation

Calendrier
 Fin inscription : 28 octobre 2019
 Sélection : 12 novembre 2019
 Positionnement : 21 novembre 2019
 Début de formation : 22 novembre 2019
 Fin de formation :  avril 2021

Inscription
 https://forms.gle/eifohFgspZKfj91u7

Lieux de formation
 Maison du Handball, CDFAS d’Eaubonne, clubs franciliens

Nombre de places
 16

Formation
La ligue Île-de-France de handball organise la formation profes-
sionnelle d’Entraîneur handball sur 18 mois.

400 h en présentiel et distanciel.

Contenu de la formation :
•	 Qualification	Perfectionnement	sportif	(270h)

=> Entraîner et manager (3 modules)
=> Performer avec des adultes (3 modules)
=> Former des jeunes (3 modules)

•	Qualification	Professionnalisation	de	la	structure	(130h)
=> Coordoner un projet technique et/ou sportif
=> Développer le modèle économique

Modalités :
650 heures en alternance (dont 250 h de MSP)
• Une phase de positionnement débouchant sur un parcours indi-

viduel de formation en lien avec les acquis et compétences du 
stagiaire

• Une formation en centre 1 semaine par mois environ.
• Une formation en entreprise, (à organiser et répartir avec la 

structure d’accueil)
• Un accompagnement en entreprise tout au long de la formation

Pour quels métiers ?
 Coordinateur club / chef de projets
 Formateur de cadre
 Entraîneur jeune/adulte niveau national

Coût de la formation
 6 735 €

Renseignements
 Coordonnateur pédagogique de la formation :
 Bruno Potard 5800000.bpotard@ffhandball.net
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ENTR�ÎNEUR H�NDB�LL
titre de formation professionnelle de niveau III à 2 qualifications 

672 h (dont 272 h de MSP)

Qualification 1
Perfectionnement sportif 

270 h

Qualification 2
Professionnalisation de la structure

130 h

Certificat 1 
Entrainer & manager

100 h

Certificat 1
Coordonner un projet technique et/ou sportif

60 h

Module 1
Concevoir une démarche 

d’entraînement
40 h

Module 2
Manager une équipe en 

compétition 
40 h (dont 10 h NTCI)

Module 3
Arbitrer

20h

Module 1
Coordonner une équipe bénévoles / salariés

35 h (dont 5 h NTCI)

Module 2
Concevoir une démarche de projet

25 h (dont 5 h NTCI)

Certificat 2 
Performer avec des adultes

85 h

Certificat 2
Développer le modèle économique

60 h

Module 1
le jeu

Module 2
le joueur

Module 3
l’entraîneur

Module 1
Commercialiser & promouvoir

35 h

Module 2
Gérer une organisation sportive 

(règlementaire & financier)
25 h

Certificat 3
Former des jeunes

85 h

+ Module 
Accompagner & tutorer 

10 h

Module 1
le jeu

Module 2
le joueur

Module 3
l’entraîneur
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CORRESPONDANCES

APPELATIONS
ACTUELLES

NOUVELLES APPELLATIONS
APPELATIONS

ACTUELLES

Organisme
formation

FILIÈRE 
ÉTAT

FILIÈRE 
FFHANDBALL

IFFE

TFP2 ENTRAÎNEUR DU SECTEUR PROFFESSIONNEL
Mention Entraîneur Professionnel

DES JEPS
Mention Handball

Certificat Entraîner des joueurs professionnels EFA

Certificat Agir dans le contexte professionnel nouveauté

TFP2 ENTRAÎNEUR DU SECTEUR PROFFESSIONNEL
Mention Entraîneur-formateur de joueur professionnel

Certificat Entraîneur-formateur de joueurs professionnels EFJ

Certificat Agir dans le contexte professionnel nouveauté

Certificat Formation initiale EFE

ITFE

DE JEPS
HANDBALL

Mention Handball

TFP3 ENTRAÎNEUR DE HANDBALL

Certificat Performer avec des adultes EIR A

Certificat Former des jeunes EIR J

Certificat Coordonner un projet technique et/ou sportif nouveauté

Certificat Développer le modèle économique nouveauté

Certificat Accompagner-Tutorer nouveauté

BP SPORT
COLLECTIF

Mention
Handball

TFP4 ÉDUCATEUR DE HANDBALL
Mention Entraîneur territorial

Certificat Entraîner des adultes
ER

Certificat Entraîner des jeunes

Certificat Contribuer à l’animation sportive de la structure AHB
Acc.Certificat Contribuer au fonctionnement de la structure

TFP4 ÉDUCATEUR DE HANDBALL
Mention Animateur des pratiques sociales et socioéducatives

Certificat Animer des pratiques éducatives nouveauté

Certificat Animer des pratiques sociales nouveauté

Certificat Contribuer à l’animation sportive de la structure AHB
Acc.Certificat Contribuer au fonctionnement de la structure

ÉQUIVALENCES
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Je suis titulaire de : 
(ancien diplôme)

OBLIGATIONS
Je peux prétendre à : 
(nouveau diplôme)

DES JEPS
Mention HB + EFA

Être titulaire du diplôme requis Titre II mention EP

DES JEPS
mention handball 

Être titulaire du diplôme requis
Avoir une expérience d’entraineur autorisé durant 5 saisons en LNH et LFH

Titre II mention EP / mention EF

DES JEPS
mention handball 

+ EFJ 

Être titulaire du diplôme requis
Avoir une expérience d’entraineur principal au sein d’une structure fédérale du PPF 

durant 3 saisons sportives.
Titre II mention EF

DES JEPS 
mention handball

 et/ou BEES 2 
Être titulaire des diplômes requis

Bloc de compétence du Titre II
Agir dans le contexte du sport et du handball 

professionnel

EFA 
+ PSC1

Être titulaire des diplômes requis en cours de validité
Titre IV mention ET

+
Certificat Titre  III : Performer

EF J et/ou E
+ PSC1 

Être titulaire des diplômes requis en cours de validité
Titre IV mention ET

+
Certificat Titre III : Former

DE JEPS SC 
option HB

Être titulaire du diplôme requis
Avoir une expérience professionnelle au sein d’une structure fédérale durant 2 saisons 

dans les 5 dernières années
Titre III

DE JEPS SC option HB Être titulaire du diplôme requis UC du Titre III Perfectionnement sportif

DE JEPS SC option HB
+ EIR A / J 

Être titulaire des diplômes requis Titre III

DE JEPS SC option HB 
+ EFJ en cours de validité

Avoir une expérience d’entraineur principal au sein d’une structure fédérale du PPF ou 
d’une équipe U18 de nationale  durant 2 saisons dans les 5 dernières années

Avoir une expérience d’entraineur principal 
au sein d’une structure fédérale du PPF ou 

d’une équipe U18 de nationale  durant 2 
saisons dans les 5 dernières années

DE JEPS SC option HB 
+ EFA en cours de validité

Avoir une expérience d’entraineur autorisé durant 3 saisons en LNH et LFH dans les 5 
dernières années

Titre III
+

Bloc de compétence du Titre II EP 

BEES 1 HB

Être titulaire du diplôme requis
Justifier d’une expérience professionnelle de coordination technique d’un club de 
national ou d’une structure fédérale du PPF durant 3 saisons sportives dans les 5 

dernières années

Titre III

BEES 1 HB Être titulaire du diplôme requis
Titre IV mention ET

 +
Certificats Titre III : Performer / Former

EIR A en cours de validité 
+ PSC1

Être titulaire des diplômes requis
Justifier d’une expérience professionnelle d’encadrement d’une équipe Jeune du plus 
haut niveau Régional ou national durant 3 saisons sportives durant les 5 dernières 

années

Titre IV mention ET
+

Certificat Titre III : Performer

EIR A en cours de validité
+ PSC1

Être titulaire des diplômes requis

Bloc de compétence Titre IV : Participer à la 
vie associative d’une structure de handball

+
Certificat Titre III Performer

Dispensé des modules Entraîner des jeunes, 
des adultes en compétition et du module 

Entrainer des joueurs arbitres et des arbitres 
joueurs du Titre IV

Va chercher la
certification Entrainer des jeunes en compéti-

tion du Titre IV pour obtenir le Titre IV

EIR A + J/E 
+ PSC1

Être titulaire des diplômes requis en cours de validité

Titre IV mention ET
+

Certificats niv. III : Performer / Former

EIR J / E
+ PSC1

Être titulaire des diplômes requis en cours de validité
Justifier d’une expérience professionnelle d’encadrement d’une équipe Adulte du 

plus haut niveau régional ou club de national durant 3 saisons sportives durant les 5 
dernières années

TITRE IV mention ET
+

Certificat Titre III Former

ÉQUIVALENCES
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EIR J / E
+ PSC1

Être titulaire des diplômes requis en cours de validité

Bloc de compétence Titre IV Participer à la vie 
associative d’une structure de handball

+
Certificats Titre III Former

+
Module Animer la pratique MiniHand et 

Hand à 4

Dispensé des modules Entrainer des jeunes, 
des adultes en compétition & du

module Entrainer des joueurs arbitres et des 
arbitres joueurs

Va chercher la
certification Adulte de l’entraineur territorial 

du Titre IV pour obtenir le Titre IV

BP JEPS ASC HB + ER en cours de validité Être titulaire des diplômes requis

Titre IV mention ET
+ 

Module Animer la pratique Mini Hand et 
Hand à 4

+ 
Module Agir dans différents milieux sociaux 

éducatifs et sociétaux

BP JEPS ASC HB
Être titulaire des diplômes requis

Justifier d’une expérience professionnelle d’encadrement d’une équipe du plus haut 
niveau. Régionale ou club de national durant 3 saisons sportives

Titre IV mention ET
+

Module Animer la pratique MiniHand et 
Hand à 4

+ 
Module Agir dans différents milieux sociaux 

éducatifs et sociétaux

BP JEPS ASC HB Être titulaire des diplômes requis

Bloc de compétence Titre IV Participer à la vie 
associative d’une structure de handball

+
Certificats Entraîneur de Jeunes 

+
Module Entraîner des joueurs arbitres et des 

arbitres joueurs 
+

Module Animer la pratique Mini Hand et Hand 
à 4
+ 

Module Agir dans différents milieux sociaux 
éducatifs et sociétaux

BP JEPS APT  + ER en cours de validité
Être titulaire des diplômes requis

Justifier d’une expérience professionnelle d’encadrement d’une équipe du plus haut 
niveau. Régionale ou club de national durant 3 saisons sportives

Titre IV mention ET

BP JEPS APT Être titulaire des diplômes requis
Bloc de compétence Titre IV 

Participer à la vie associative d’une structure 
de handball

ER Être titulaire des diplômes requis en cours de validité

Bloc de compétence Titre IV:
Participer à la vie associative d’une structure 

de handball

Dispense des modules Entrainer des jeunes, 
des adultes

Et Entrainer des joueurs arbitres et des arbitres 
joueurs 

Va chercher la certification ET du Titre IV

AHB Être titulaire des diplômes requis en cours de validité
Bloc de compétence Titre IV Participer à la vie 

associative d’une structure de handball

IFFE Institut Fédéral de la Formation et de l’Emploi ITFE Institut Territorial de la Formation et de l’Emploi

AHB Animateur de handball Acc Accompagnateur

ER Diplôme fédéral Entraineur Régional EIR A ou J ou E Diplôme fédéral Entraineur Interrégional Adulte ou Jeune ou Enfant

EFA Diplôme fédéral Entraineur Fédéral Adulte EFJ Diplôme fédéral Entraineur Fédéral Jeune

BPJEPS ASC
Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Physique et Sportive Activités 
sports collectifs

BPJEPS APT
Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Physique et Sportive Activités 
Physiques pour Tous

BEES 1 ou 2 Brevet État d’Éducateur Sportif Premier ou second degré VAE Validation des Acquis de l’Expérience

PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 AFPS Attestation de Formation aux 1ers Secours

ÉQUIVALENCES
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FINANCEMENT DE FORMATION

La formation continue – Vos droits

L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assurée :
– à l’intiative de l’employeur, le cas échéan, dans le cadre d’un plan de formation ;
– à l’intiative du salérié notamment par la mobilisation du compte personnel de formation (CPF) et dans le cadre du congé 

individuel de formation
– dans le cadre des période de professionnalisation ;
– dans le cadre des contrats de professionnalisation
– dans le cadre de l’orientation professionnelle avec le conseil en évolution professionnelle (CEP) et le bilan de compétences.

L’Assemblée nationale a adopté définitivement la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, le 1er août 2018. La loi a 
été promulguée par le Président de la République, le 5 septembre. Elle réforme l’apprentissage et la formation professionnelle. 
Lien : infos sur la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel (https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/loi-pour-
la-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel/)

Le CPA – Compte Personnel d’Activité

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
– Compte personnel de formation (CPF)
– Compte personnel prévention pénibilité (C3P)
– Compte d’engagement citoyen

Depuis le 1er janvier 2015, le DIF n’existe plus mais les heures acquises au 31/12/2014 restent mobilisables dans le cadre du CPF 
(Compte Personnel de Formation).
Depuis janvier 2016, tout salarié à temps plein bénéficie chaque année d’un crédit de 500 € (plafond maxi : 5 000 €) ;
Pour les moins qualifiés le crédit obtenu pourra être de 800 € (plafond à 8 000€)

Salarié de droit privé ou fonctionnaire vous avez le droit de bénéficier de financement de formation et d’avoir un compte CPF.

Le CPF – Compte Personnel de Formation

Le CPF vous permet d’acquérir des heures de formation utilisables pour organiser votre montée en compétences. 

Grâce au site https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ vous pouvez : 
Prendre connaissance des heures de formation disponibles sur votre compte ;
Rechercher des certifications spécifiques à votre projet professionnel ;
Connaître les modalités de financement de votre formation.

Infos	complémentaires
On peut le créer dès 16 ans (15 ans si on a signé un contrat d’apprentissage) ;
Les personnes étant en situation d’alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …) peuvent aussi créer 
leur compte CPF et ainsi ouvrir leur droit à de la formation en cumulant des heures

Les financements OPCO selon le type de formation

S’orienter	vers	le	bon	financement	selon	le	type	de	formation	que	l’on	souhaite	faire.

Je souhaite réaliser 1 formation diplômante (Titre IV / Titre III / etc.) : je vais sur mon Compte Personnel de formation (CPF) qui se 
trouve dans mon Compte Personnel d’Activité https://www.moncompteactivite.gouv.fr/
Si je n’ai pas encore de compte je le créé.
Les jeunes ayant suivi un service civique peuvent bénéficier d’un financement de formation via leur CPF (depuis 2018)

Je souhaite réaliser 1 action de formation continue : je mobilise LE PLAN DE FORMATION
Démarche réalisée par l’employeur
Se rapprocher de l’AFDAS = nouvel OPCO (Opérateur de Compétence qui remplace Uniformation depuis mars 2019)
Il est nécessaire que le club soit à jour de ses cotisations
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