
PARCOURS DES ENTRAÎNEURS

Certificat fédéral (extrait du titre à finalité professionnelle de niveau IV) 
ANIMER – Contribuer à l’animation sportive de la structure

Module 1
Accompagner

Module 2
Encadrer

Module 3
Animer

Certificat fédéral (extrait du titre à finalité professionnelle de niveau IV) 
Animer les pratiques éducatives

Module 2
Entraîner des ENFANTS

(42,5 h)

Certificats fédéraux (extrait du titre à finalité professionnelle de niveau IV) 
ENTRAÎNER en compétition – Entraîneur de niveau territorial

Mention 1 
ENTRAÎNER DES JEUNES

(85 h)

Module 1
Analyser pour 

former

Module 2
Connaître le jeu, 

le public

Module 3
Manager pour 

éduquer

FOAD 1
Modes & formes 

de jeu

FOAD 2
Produire un cycle de 

formation

Mention 2 
ENTRAÎNER DES ADULTES

(85 h)

Module 1
Analyser pour 

gagner

Module 2
Savoir 

pour gagner

Module 3
Construire la 

victoire

FOAD 1
Dialectique Att/Déf 

Jeu au poste

FOAD 2
planification & 
cycle de travail

Certificats fédéraux (extrait du titre à finalité professionnelle de niveau V) 
FORMER / PERFORMER – Entraîneur de niveau national

Mention 1 
FORMER (JEUNES)

(125 h)

Module 1
perfectionnement

Module 2
managérat

JEUNES

Module 3
le jeu

Module 4
le joueur

Module 5
l’entraineur

Mention 2 
PERFORMER (ADULTES)

(125 h)

Module 1
perfectionnement

Module 2
managérat
ADULTES

Module 3
le jeu

Module 4
le joueur

Module 5
l’entraineur



Service de formation Encadrer la compétition

Code OF-ENT1

Intitulé Contribuer à l’animation de la structure

Objectifs / Développement HB Développer les compétences d’accompagnement en tout sécurité d’un jeune arbitre

Public visé Bénévoles, personnes ressources des clubs

Prérequis Être licencié FFHandball, être âgé au minimum de 16 ans 

Compétences visées

Accompagner une équipe, un JAJ 
– Prendre en charge un groupe avant, pendant et après une activité de handball 
– Situer son rôle et sa mission au sein de sa structure
– Organiser la mise en œuvre d’une activité de handball avant, pendant et après
– Accueillir et entretenir une vie de groupe 
– Accueillir les différents publics de la structure (pratiquants, accompagnants, parents, officiels, arbitres)
– Animer des séances 
– Apporter des conseils adaptés lors d’une compétition ou d’une activité non compétitive 
– Utiliser des ressources pédagogiques existantes pour animer des séances
– Utiliser les fondamentaux du handball pour favoriser l’activité des pratiquants
– Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonction Juge-Arbitre Jeune 
– Motiver et fidéliser le juge arbitre jeune dans son activité

Encadrer une équipe, un JAJ
– Gérer et accomplir les formalités réglementaires et administratives de l’organisation d’une équipe en compétition. 
– Utiliser efficacement les outils de gestion administrative 
– Instaurer et veiller au maintien d’une ambiance saine et sereine. Faire respecter les règles du bien vivre ensemble (charte, règlement intérieur etc.)
– Garantir une pratique en sécurité. 
– Garantir la sécurité individuelle et collective sur et en dehors du terrain
– Aménager l’environnement permettant une pratique en sécurité
– Prévenir et gérer les situations dans lesquelles sa responsabilité peut être engagée (responsabilité civile et pénale)
– Promouvoir l’éthique, les valeurs de la république et les vertus du handball Promouvoir en toute circonstance les principes d’éthique du sport et les valeurs de 

la République
– Prévenir et repérer et signaler les comportements déviants 
– Prévenir et gérer les conflits
– Agir en cas d’incidents/ accidents/de comportement déviant

Animer une équipe  
– Animer des séances en respectant les principes d’animation et de séances
– Faire respecter les formes de jeu définies par le responsable de l’équipe
– Valoriser les différents rôles des acteurs du jeu, valoriser la réussite et relativiser les erreurs pour alimenter les motivations
– Animer en faisant respecter les règles du jeu et du fair-play
– Soutenir le juge arbitre en maintenant un climat favorable au déroulement des rencontres

Contenus de la formation

● Positionnement 
● Bloc 1 : M1 Accompagner + M2 Encadrer / Livret pédagogique temps 1
● Bloc 2 : M3 Animer (la séance)/ Évaluation formative, mise en situation du suivi d’arbitre en club, présentation en vidéo des 4 temps de 

l’entrainement 
● Bloc 3 : M1 Accompagner + M2 Encadrer
● Bloc 4 : M3 Animer (la séance) / Livret pédagogique temps 2 + évaluation

Moyens & méthodes pédagogiques
Travaux dirigés, présentiel, apports théoriques et méthodologiques, mise en situation pédagogique, utilisation des outils vidéo & informa-
tique, livret pédagogique

Évaluation / certification
Le candidat participe à un entretien de 20 mn maximum en présence de 2 évaluateurs qui porte sur les éléments liés à l’accueil, l’encadre-
ment, l’animation, et l’organisation d’une activité de handball en sécurité

Responsable & coordonnateur Anne-Laure Bellier (CTS) & Emmanuelle Klein (CTF)

Formateurs
Les équipes pédagogiques des centres de formations 
Cadre technique sportif 
Niveau minimum DE JEPS

Organisme de formation ITFE – ligue Île-de-France

Volume horaire 40 heures en présentiel

Dates & lieu

CD 75 : 1 session
17-18 oct / 14 nov / 12-13 déc / 9 jan / certif. 6 fév

CD 77 : 2 sessions  
site 1 : 24 oct / 14 nov / 19 déc / 9 jan / certif. 8 mai 
site 2 : 13 fév / 5 mars / 21 mars / 24 avr / certif. 8 mai

CD 78 : 2 sessions 
Bailly : 17-18 oct / 14 nov / 12-13 déc / 16 jan / certif. 30 jan.
Bailly : 9-10 jan / 6 mars / 20-21 mars / 10 avr / certif. 8 mai

CD 91 : 2 sessions   
Brétigny : 16-17 oct / 27-28 nov / 18-19 déc / 29-30 jan / certif. 12 fév
Brétigny : 22-23 jan / 12-13 fev / 12-13 mars / 9-10 avr / certif. 28 mai

CD 92 : 2 sessions 
Issy-les-Mx : 29-30 oct / 24-25 fev / 19-20 avr / 21-22 avr / certif. 12 juin 
Chatenay-Mal : 28-29 nov / 16-17 jan / 6-7 mars / 29-30 mai / certif. 12 juin

CD 93 : 2 sessions 
Pantin : 17-18 oct / 21-22 nov / 12-13 déc / 9-10 jan / certif. jan 
Pantin : 13-14 fév / 20-21 mars / 17-18 avr / 29-30 mai / certif. juin

CD 94 : 2 sessions
site 1 : 17 -18 oct / 1er nov / 29 nov / 19-20 déc / certif. 30 jan 
site 2 : 13-14 fév / 14 mars / 28 mars / 17-18 avr / certif. 6 juin

CD 95 : 2 sessions
CDFAS : 21-22 nov / 19-20 déc / 23-24 jan / FOAD / certif. 13 fév
CDFAS : 6-7 mars / 17-18 avr / 8-9 mai / FOAD / certif. 5 juin

Effectifs 12 à 16 apprenants / session

Frais pédagogiques 240 € SAUF POUR LE COMITÉ 94 (voir directement avec le comité)

Inscription
(avec sélection)

Via formulaire en ligne : https://bit.ly/37gfGqY SAUF POUR LE COMITÉ 94 (voir directement avec le comité)
Date limite : un mois avant le début des formations

Renseignements
Administratif : Maïder Trentin 5800000.formation@ffhandball.net
Pédagogique : Emmanuelle Klein 5892000.eklein@ffhandball.net

PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – OFFRE DE FORMATION 1
ANIMER – CONTRIBUER À L’ANIMATION DE LA STRUCTURE



PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – OFFRE DE FORMATION 2
ENTRAÎNER DES ENFANTS

Service de formation Encadrer les pratiques socio-éducatives et sociétales

Code OF-EDU2

Objectifs / Développement HB Encadrer les enfants de 7 à 11 ans en club & à l’école

Public visé Animateur handball, parents, éducateur spécialisé, dirigeants, enseignants.

Prérequis Conseillé : titulaire du certificat Contribuer à l’animation de la structure (animer) 

Compétences visées

Utiliser les orientations fédérales du concept Minihand et Hand à 4
Définir une stratégie de développement et proposer un programme d’actions au service du projet Minihand et
Hand à 4
Communiquer sur le Minihand et Hand à 4 au sein du club et à l’extérieur en l’intégrant au projet associatif du club
Appliquer les conditions règlementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants
Construire des séances Minihand et Hand à 4 adaptées à l’environnement et au développement de son public
Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques
Générer de l’activité pour tous les participants
Utiliser des ateliers, situations et/ou règles pour développer de l’intérêt et du dynamisme
Utiliser en alternance le matériel approprié aux différentes situations pédagogiques mises en place
Créer un climat bienveillant favorisant le bien-être, plaisir et le vivre ensemble
Associer les parents dans certaines taches de la séance
Déléguer tout ou partie d’une activité (groupe d’expression, sorties etc...) aux parents
Valoriser au sein du club comme à l’extérieur l’implication des parents
Recenser, identifier les compétences pro ou « annexes » des parents réutilisables dans l’activité.
Créer un lieu d’expression et d’échanges prenant en compte les propositions des parents
Identifier et d’associer les réseaux de partenaires « expert » pour les faire intervenir
Mettre en place les activités « validées » par le comité ou groupe de parents

Activités métier

Collaborer avec le milieu scolaire et mieux communiquer 
Créer un climat bienveillant et associer les parents
Animer des séquences à destination des moins de 9 ans (mini hand dans l’école de hand)
Développer et communiquer sur l’école de handball
Connaissances relatives au handball

Contenus de la formation
Les principes pédagogiques d’animations, spécificités du public 6-9 ans, méthodologie de préparation de séance, la 
construction d’un cycle Minihand et Hand à 4 en lien avce le milieu scolaire, manager les ressources humaines (parents, 
professeurs, etc.)

Moyens & méthodes pédagogiques
Présentiel : Apport théoriques et pratiques, débats et échanges, mises en situation.
Distantiel : Rédaction du projet, visite de club, mise en place de séances pédagogiques et d’évènements club.

Évaluation / certification
Produire un dossier d’expérience de conduite d’un cycle Hand à 4 ou Minihand (6 séances).
Animer une séance 45’ (extrait choisi) et 30’ d’entretien sur la séance et le dossier

Responsable & coordonnateur Anne-Laure Bellier (CTS) & Marina Colmet

Formateurs Conseillers techniques fédéraux des départements franciliens

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France

Volume horaire 42,5 h (dont 34 h de présentiel)

Dates & lieu

● Formule semaine commune au T4 Pro (nombre de places limitées) : Maison du handball 
module 1 : 5-7 jan / module 2 : 18-19 jan / module 3 : 2-4 fév / module 4 : 1-2 mars 

● CD75 : module 1 : 13-14 mars / module 2 : 10-11 avr / module 3 : 8-9 mai

● CD78 : module 1 : 28-29 nov / module 2 : 6-7 fév / module 3 : 10-11 avr

● CD91 : module 1 : 19-20 mars / module 2 : 16-17 avr / module 3 : 28-29 mai

● CD92 : module 1 : 9-10 jan / module 2 : 22-23 fév / module 3 : 13-14 mars

● CD94 : module 1 : 31 oct – 1er nov / module 2 : 2-3 jan / module 3 : 27-28 fév

● CD95 : module 1 : 6-7 mars / module 2 : 17-18 avr / module 3 : 22-23 mai

Effectif(s) 12 apprenants par site (7 sites)

Frais pédagogiques
bénévole : 255 €
salarié : 510 €

Inscription
Via formulaire en ligne : https://bit.ly/2YnGSQW
Date limite : 16 octobre 2020
Sélection : à partir du 27 octobre 2020

Renseignements
Administratif : Maïder Trentin, 5800000.formation@ffhandball.net
Pédagogique : Marina Colmet, 5800000.mcolmet@ffhandball.net 

H
ND à 4



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



Service de formation Encadrer la compétition

Code OF-ENT3

Intituté Entraîner des adultes en compétition – Entraîneur de niveau territorial

Objectifs / Développement HB
Augmenter le nombre d’entraineurs certifiés en Île-de-France
Améliorer l’encadrement visant le perfectionnement sportif

Public visé Entraineur équipe niveau régional adulte  

Prérequis Conseillé : 3 ans d’expérience et titulaire du certificat Contribuer à l’animation de la structure (animer) 

Compétences visées

● Appliquer les conditions règlementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants
● 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
● Concevoir des séances de handball qui sollicitent les différentes dimensions de l’activité du joueur

– Construire et mettre en œuvre des entrainements respectant les notions de progressivité 
– Intégrer dans ses séances des temps de préparation physique 

● Mettre en œuvre des séances d’entrainement adaptées au niveau de performance
– Proposer des situations de motricité générale et spécifique adaptées au niveau de pratique
– Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques 

● Manager une équipe adulte :
– 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, …)

Contenus de la formation

● Positionnement sur temps de formation (à travers analyse vidéo)

● Module 1 : La situation

● FOAD 1 : Étude des postes AL / AR / DC / PVT – Étude sur la dialectique Att/Déf 

● Module 2 : Le jeu & les joueurs

● FOAD 2 : Produire une planification annuelle et un cycle de travail de 6 séances / Présenter les grandes lignes de son 
projet d’équipes par phases en justifiant les choix (6 slides)

● Module 3 : Le projet

● Préparation à la certifiation : Produire le projet d’équipe avec planification annuelle et cycle de travail de 6 séances

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 et entretien)

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

Formateurs Safwann Khoudar et Farid Gherram

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France

Volume horaire 85 heures (présentiel + distanciel)

Dates & lieu

● Module 1 : 27-28-29 novembre 2020 à Créteil (MDH)
● Module 2 : 29-30-31 janvier 2021 à Eaubonne ou Noisy-le-Grand
● Module 3 : 26-27-28 mars 2021 à Noisy-le-Grand ou Eaubonne
● Certification : mai 2021

Effectifs 16 places

Frais pédagogiques
salarié : 1020 €
bénévole : 510 €

Inscription
Via formulaire en ligne : https://bit.ly/2YuGDDJ
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 4
ENTRAÎNER DES ADULTES EN COMPÉTITION



Service de formation Encadrer la compétition

Code OF-ENT4

Intituté Entraîner des jeunes joueurs de niveau national – Entraîneur de niveau national

Objectifs / Développement HB
Encadre, former, accompagner les jeunes joueurs dans les premiers niveaux du PPF au travers des compétitions fédé-
rales jeunes. Assurer la détection, la formation et l’accompagnement des futurs joueurs de championnat nationaux

Public visé Entraîneur de sélections ou de moins de 18 ans nationaux

Prérequis
Licencié FFHandball de plus de 18 ans, 
conseillé : titulaire du certificat Entrainer des jeunes, ayant en charge durant la formation une sélection départementale ou 
régionale ou un public moins de 18 ans nationaux

Compétences visées

Entraîner le jeune joueur dans une démarche de perfectionnement sportif 
Manager et de former le jeune à l’aide de la compétition
Créer et de mener un projet de formation
Évaluer et caractériser le jeune joueur
Accompagner les jeunes à travers les relations entraîneur / joueur-joueuse
Gérer le contexte dans lequel il évolue
Accompagner le jeune joueur dans son projet individuel  

Contenus de la formation

Module 1 : le perfectionnement
Module 2 : le managérat JEUNES
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) & Samy El Jammal

Formateurs Éric Calcagnini, Bruno Potard + 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
● 29 avril au 1er mai 2021 (Tiby U21) à Serris
● 18-20 juin 2021
● 30 septembre au 1er octobre 2021
● Toussaint 2021 (Tiby U19) à Eaubonne
● 13-15 décembre

Effectifs 12 places

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

Inscription
Via formulaire en ligne : https://bit.ly/2ATeFd3
date limite : 5 février 2021

Renseignements
Administratif : Maïder Trentin, 5800000.formation@ffhandball.net
Pédagogique : Samy El Jammal, s_eljammal@yahoo.fr

PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – OFFRE DE FORMATION 5
FORMER – ENTRAÎNER DES JEUNES JOUEURS DE NIVEAU NATIONAL



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



Service de formation Encadrer la compétition

Code OF-ENT6

Intituté
Colloque des entraineurs Pierre-Tiby 2020 – 
Le joueur intérieur : les différentes facettes de son jeu, sources d’évolution. De la formation vers la haute performance.

Objectifs / Développement HB
Proposer une formation continue thématique et permettre de recycler les diplômes fédéraux
Professionaliser les entraineurs franciliens inscrits dans le perfectionnement sportif

Public visé Entraineurs, bénévoles, arbitres

Prérequis aucun

Compétences visées

Créer et animer un réseau d’entraineurs
Approfondir ses connaissances sur le jeu
Développer de nouvelles approches pédagogiques
Observer des matchs internationaux de jeunes

Contenus de la formation programme à venir

Moyens & méthodes pédagogiques
Apports théoriques, présentation de situations pédagogiques, débats et échanges, observation de matches internatio-
naux

Évaluation / certification Présentiel 

Responsable Anne-Laure Bellier (CTS)

Coordonnateurs Marina Colmet & Samy El Jammal

Formateurs intervenants en attente de confirmation

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 20 h 

Dates & lieu 6-8 novembre 2020 au CDFAS (Eaubonne, 95) & au SDIS Val-d’Oise (St-Brice-sous-Forêt, 95)

Effectifs 100 places

Frais pédagogiques
150 € pour les animateurs de handball, les entraineurs régionaux et les auditeurs libres
195 € pour les entraineurs inter-régionaux
inclus : colloque, places pour les 6 matches internationaux, repas vendredi midi et samedi midi

Inscription
Via formulaire en ligne : https://bit.ly/2XMtvdV
Date limite : 1er novembre 2020

Renseignements
Pédagogique : Marina Colmet, 5800000.mcolmet@ffhandball.net
Administratif : Maïder Trentin, 5800000.formation@ffhandball.net

PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – FORMATION CONTINUE
COLLOQUE PIERRE-TIBY 2020




