
Service de formation Encadrer les clubs

Code OF-DIR1

Objectifs / Développement HB

Impliquer de nouvelles ressources dans votre club
Mettre en place d’un projet au sein de votre club
Maîtriser les outils fédéraux pour faciliter la gestion du quotidien du club
Responsabiliser vos bénévoles
Améliorer la convivialité de votre club
Améliorer la communication de votre club 
Ouverture du club à de nouvelles pratiques et à de nouveaux pratiquants

Public visé dirigeants, entraîneurs, arbitres, parents, licenciés, salariés, bénévoles, personnes ressources des clubs

Prérequis
Être licencié FFHandball
Être âgé au minimum de 16 ans

Compétences visées

Bloc 1 : Développer 
Objectif : se situer dans son environnement et cibler les interlocuteurs privilégiés utiliser les différentes offres de pratique et services de la struc-
ture 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 pra-
tique…) / 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 / Mobiliser les services des instances fédérales au service de ses projets

Bloc 2 : Mener une action 
Objectif : Conduire une action dans sa structure
Réaliser une action en s’appuyant sur la méthodologie de projet / Élaborer un budget simple / Élaborer un dossier de subvention

Bloc 3 : Administrer 
Objectif : faire que le dirigeant soit familiarisé avec les outils mise à sa disposition
Contribuer à la gestion administrative de sa structure en prenant en compte les statuts et règlements de la vie associative, sportive et fédé-
rale / 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 4 : 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….)

Contenus de la formation

Positionnement
Séquence 1 : développer / mener une action
Séquence 2 : développer / communiquer 
Séquence 3 : mener une action / administrer 
Séquence 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'alter-
nance (10' maximum) suivi d'un entretien de 15' maximum portant sur la mise en œuvre de l'action en présence de 2 
évaluateurs

Responsable & coordonnateur Anne-Laure Bellier (CTS) & Taoufik Boudriga

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

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France

Volume horaire
40 heures (2 journées de 6 h + 2 ½ journées de 3 h + 16 h en FOAD (webinaire classe inversée…)  + participation à un 
séminaire 3 heures en séminaire au choix + 3 heures de tutorat )

Dates & lieux

distanciel (6x 3h) : 6 déc / 25 jan / 8 fév / 8 mars / 22 mars / 10 mai
présentiel (2x 3h) (siège du comité 94, Valenton) : 11 jan / 12 avr
cours en FOAD (12 h) Lecture / Quizz / Commandes : du 1er dec au 31 mai
tutorat (8h), Visite au club / Projet de l’apprenant : du 1er jan au 31 mai
certif 19 juin

Effectifs 12 à 16 apprenants / sessions

Frais pédagogiques
bénévoles : 240 €
salariés : 480 €

Inscription 
(avec sélection)

Via formulaire en ligne : https://bit.ly/3f6sC5D
Date limite : 30 novembre 2020

Renseignements
Administratif : Maïder Trentin, 5800000.formation@ffhandball.net
Pédagogique : Taoufik Boudriga, 5894000.tec@ffhandball.net

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

CERTIFICAT 2 (extrait du titre à finalité professionnelle Éducateur de handball)




