
Service de formation Encadrer la compétition

Code OF-ENT2

Intituté Entraîner des jeunes en compétition – Entraîneur de niveau territorial

Objectifs / Développement HB
Améliorer l’encadrement visant le perfectionnement sportif
Favoriser le déploiement du réseau de détection et de formation des jeunes

Public visé 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 conte-
nus 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’entraînement : construire des séances dans un cycle de formation / optimiser les ressources du joueur / développer les compé-

tences du joueur,
– En compétition : analyser les rapports de forces en présence / utiliser une communication adaptée à la motivation / utiliser les moyens 

mis à disposition (TTO, mi-temps, …)
● 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
● 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) et certification en épreuve finale (projet d’équipe, animation de séance et 
entretien)

Responsable & coordonnateur Anne-Laure Bellier (CTS) & Alexandre Taillefer

Formateurs
Bruno Moulin & Michael Zinga (site sud-ouest)
Samy El Jammal & Alexandre Taillefer (site nord-est)

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France

Volume horaire 85 heures (présentiel + distanciel)

Dates & lieu

Site sud-ouest : 
● Module 1 : 4-5-6 décembre 2020 à Boulogne-Billancourt
● Module 2 : 22-23-24 janvier 2021 à Issy-les-Moulineaux
● Module 3 : 19-20-21 mars 2021 à Massy
● Certification : mai 2021

Site nord-est : 
● Module 1 : 30-31 octobre + 1er nov. 2020 à Eaubonne
● Module 2 : 8-9-10 janvier 2021 à Cergy
● Module 3 : 12-13-14 mars 2021 à Tremblay-en-France
● Certification : mai 2021 

Effectifs 16 places par site

Frais pédagogiques
bénévole : 510 € 
salarié : 1020 €

Inscription
Via formulaire en ligne : https://bit.ly/3dMVBv4
Date limite : 2 octobre 2020
Sélection : 12 octobre 2020

Renseignements
Administratif : Maïder Trentin, 5800000.formation@ffhandball.net
Pédagogique : Alexandre Taillefer, 5800000.ataillefer@ffhandball.net 

PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – OFFRE DE FORMATION 3
ENTRAÎNER DES JEUNES EN COMPÉTITION




