PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – FORMATION CONTINUE

COLLOQUE PIERRE-TIBY 2021

L’entraîneur et son management
Leadership – leviers motivationnels – gestion d’objectifs – managérat
OBJECTIFS
● Proposer une formation continue thématique et permettre de recycler les diplômes fédéraux
(jusqu’à l’entraîneur inter-régional)
● Professionaliser les entraineurs franciliens inscrits dans le perfectionnement sportif

PUBLIC VISÉ

d

INSCRIPTION
Via formulaire en ligne :
https://bit.ly/31Wazur
Date limite : 26 avril 2021 (16h)

● Entraineurs, bénévoles, arbitres

MOYENS PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●
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Apports théoriques
Présentation de situations pédagogiques
Débats et échanges
FOAD

DATE & LIEU

27 avril / 30 avril / 1er mai 2021

INTERVENANTS
●
●
●
●
●
●
●
●
●

en visio-conférence

Olivier Krumbholz (entraîneur équipe de France féminine)
Éric Calcagnini (entraîneur-adjoint équipe de France fém. U20, responsable du Pôle espoirs Île-de-France)
Yohann Delattre (entraîneur équipe de France masc. U21, responsable du Pôle espoirs Hauts-de-France)
Éric Quintin (entraîneur équipe de France masc. U19, responsable du Pôle espoirs PACA)
Pascal Person (entraîneur équipe de France masc. U17, responsable du Pôle espoirs Île-de-France)
Emmanuel Dott (responsable du centre de formation de l’US Ivry, Lidl Starligue)
Léonard Barrault (responsable du centre de formation du Chambéry SMBHB, Lidl Starligue)
Marion Borgne (psychologue du sport)
Marc Peyret (psychosociologue)

VOLUME HORAIRE
● 20 heures (dont 10h de FOAD)
Une inscription à la plateforme de la fédération Campus des handballeurs vous sera nécessaire pour
accéder aux contenus de la FOAD (obligatoire pour les recyclages), cf annexe

TARIF

Les informations de connexion seront
envoyées aux inscrits (après validation)
dans la matinée du mardi 27 avril
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RENSEIGNEMENTS
Pédagogique : Marina Colmet,
5800000.mcolmet@ffhandball.net
Administratif : Maïder Trentin,
5800000.formation@ffhandball.net

● 75 €
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Pour des raisons de fluidité et de qualité
de lecture, il est recommandé de suivre ce
colloque avec un ordinateur et de bénéficier d’une bonne connexion internet.

PROGRAMME (prévisionnel)
mardi 27 avril

vendredi 30 avril

samedi 1er mai

matin

9h : Accueil & présentation
➡ Intervention live Marion Borgne – préparation mentale

après-midi

➡ Interview enregistrée de Léonard Barrault
15h : Accueil & présentation
➡ Entraînement live équipe de France U19
masc.
18h : Accueil & présentation
➡ Interview live d’Éric Quintin

17h : Accueil & présentation
➡ Interview live de Yohann Delattre

14h ➡ Interview enregistrée de Pascal Person
➡ Interview enregistrée d’Emmanuel Dott
➡ Intervention live Marc Peyret – Leadership et
cohésion d’équipe
➡ Interview enregistrée d’Olivier Krumbholz
suivie d’un entretien live avec Éric Calcagnini

sous réserve de modifications
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