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Module C1
Concevoir une démarche de projet

Bloc 1
Mon club : ses forces – ses faiblesses – son environement

Bloc 1
Attirer et mobiliser les ressources humaines pour notre club

Bloc 2
Mon projet : sa vision – ses objectifs

Bloc 2
Fédérer et communiquer pour réussir notre projet

Bloc 3
Notre projet : ses moyens - ses résultats

Bloc 3
Structurer et organiser notre équipe (bénévoles/salariés)

Bloc 4
Accompagner et motiver (bénévoles/salariés)

Certificat fédéral C (extrait du TFP de niveau V) : COORDONNER un projet

Module C2
Coordonner une équipe bénévoles / salariés

Module commun
Accompagner & tutorer
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 Offre de formation 2a  Offre de formation 2b

PARCOURS DES DIRIGEANTS – OFFRE DE FORMATION 2

COORDONNER UN PROJET SPORTIF OU TECHNIQUE

OBJECTIFS 

FRAIS PÉDAGOGIQUES

VOLUME HORAIRE

EFFECTIFS

COMPÉTENCES VISÉES 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

ÉVALUATION

PUBLIC VISÉ 

PRÉ-REQUIS

● Concevoir et partager un projet associatif
● Manager une équipe de bénévoles et de salariés

► Module C1 : 150 €
► Module C2 : 210 €
► Certificat C (formule complète) : 360 €

● Module C1 : Concevoir un projet (3 blocs de formation de 7h) + Module Accompagner & Tutorer (8h)
● Module C2 : Coordonner le projet (4 blocs de formation de 7h) + Module Accompagner & Tutorer (8h)
► Certificat C complet : Module C1 + Module C2 + Module commun Accompagner & Tutorer = 60h 

● 18 places

● Mener un audit en interne et en externe de la structure / Partager une analyse avec les acteurs de la structure / Proposer les orientations stratégiques et opéra-
tionnelles / Organiser la mise en œuvre du projet / Faire un bilan du projet

● Constituer une équipe de travail / Organiser et animer une équipe de travail / Évaluer les résultats et les compétences de l’équipe de travail / Accompagner et 
proposer des formations à l’équipe de travail

● Travaux dirigés / Apports théoriques et méthodologiques / Mise en situation pédagogique / Utilisation des outils vidéo & informatique

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

● Licencié FFHandball de plus de 16 ans

● Projet de coordination technique et/ou sportive de 20 pages maximum avec les annexes
 Soutenance de la démarche de projet en présence de 2 évaluateurs à l’oral avec support informatique : une présentation synthétique du projet + une explicitation 

de la mise en œuvre du projet et plus particulièrement de la gestion des ressources humaines, avec des supports justifiants sa réalisation (vidéo, photos, attes-
tations…) + une évaluation du projet
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DATES & LIEU
pas de session proposée en 2020-2021

INSCRIPTION
pas de session proposée en 2020-2021

RENSEIGNEMENTS
Pédagogique : Fréderic Jury, 

5891000.fjury@ffhandball.net

Administratif : Maïder Trentin, 
5800000.formation@ffhandball.net
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