
Service de formation Encadrer la compétition

Code OF-ENT5

Intituté Entraîner un public adulte de niveau national – Entraîneur de niveau national

Objectifs / Développement HB
Encadrer un public adulte, de niveau national et de pratique semi-intensive, par la mise en place d’une démarche de 
perfectionnement sportif

Public visé 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 & coordonnateur Anne-Laure Bellier (CTS) & Safwann Khoudar

Formateurs
Safwann Khoudar & Pierre Montorier
Autres experts de l’activité

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France

Volume horaire 125 h

Dates & lieu

principalement à Créteil (Maison du handball)
● 19-21 mars 2021
● 26-28 avril 2021
● 4-6 juin 2021
● 30 septembre au 1er octobre 2021
● 4-6 octobre 2021
● 17-19 décembre

Effectifs 12 à 16 places

Frais pédagogiques
bénévoles : 1 000 €
salariés : 1 500 €

Inscription
Via formulaire en ligne : https://bit.ly/2MHHOdl
date limite : 5 février 2021

Renseignements
Administratif : Maïder Trentin, 5800000.formation@ffhandball.net
Pédagogique : Safwann Khoudar, safwannkhoudar@gmail.com

PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – OFFRE DE FORMATION 6
PERFORMER – ENTRAÎNER UN PUBLIC ADULTE DE NIVEAU NATIONAL




