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ENTR�ÎNEUR H�NDB�LL
titre professionnel équivalent DE JEPS handball

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 professionnelle d’Entraîneur handball.
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
individuel 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

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
régional
ou justifier d’une expérience de joueur professionnel ou
justifier d’une expérience d’entraîneur championnat de
France

Coordinateur club / chef de projets
Formateur de cadre
Entraîneur jeune/adulte niveau national

Coût de la formation

Tarif voté à la prochaine AG ligue (juin 2019) : coûts
entre 12 € & 16 € / heure en centre

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

Nombre de places
16

Lieux de formation

Maison du Handball, CDFAS d’Eaubonne, clubs franciliens

Calendrier

Dates à définir

Inscription
À venir

MINISTÈRE
DES SPORTS

Pour quels métiers ?

LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE HANDBALL
ITFE
1 rue Daniel-Costantini
CS 90047 – 94046 Créteil cedex
T. +33 (0)1 56 70 74 77
5800000.formation@ffhandball.net
déclaration d’activité n° 11940992194
Coordonnateur pédagogique de la formation :
Bruno Potard
5800000.bpotard@ffhandball.net
www.handball-idf.com

ENTR�ÎNEUR H�NDB�LL

titre de formation professionnelle de niveau III à 2 qualifications
672 h (dont 272 h de MSP)

Module 1

Concevoir une démarche
d’entraînement
40 h

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 2

Manager une équipe en
compétition
40 h (dont 10 h NTCI)

Module 3
Arbitrer
20h

Certificat 2
Performer avec des adultes
85 h
Module 1
le jeu

Module 2
le joueur

le jeu

Module 2
le joueur

Module 2

Concevoir une démarche de projet
25 h (dont 5 h NTCI)

Certificat 2
Développer le modèle économique
60 h
Module 3

l’entraîneur

Certificat 3
Former des jeunes
85 h
Module 1

Module 1

Coordonner une équipe bénévoles / salariés
35 h (dont 5 h NTCI)

Module 2

Module 1

Gérer une organisation sportive
(règlementaire & financier)
25 h

Commercialiser & promouvoir
35 h

+ Module

Accompagner & tutorer
10 h

Module 3

l’entraîneur

