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PARCOURS DES DIRIGEANTS – OFFRE DE FORMATION 3

DÉVELOPPER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

Module D1
Gérer une organisation sportive (administratif et financier)

Bloc 1
Mieux connaître son environnement pour mieux agir

Bloc 1
Notre club : ses pratiques, ses offres, son environnement commercial

Bloc 2
Mieux connaître le droit du travail pour embaucher et gérer l’emploi

Bloc 2
Adapter et optimiser notre modèle économique

Bloc 3
Établir, suivre et évaluer un budget

Bloc 3
Proposer et organiser de nouvelles activités

Bloc 4
Communiquer et commercialiser nos activités handball

Certificat fédéral D (extrait du TFP de niveau V) : DÉVELOPPER le modèle économique

Module D2
Commercialiser & promouvoir

Module commun
Accompagner & tutorer

+

+

 Offre de formation 3a  Offre de formation 3b

OBJECTIFS 

FRAIS PÉDAGOGIQUES

VOLUME HORAIRE

EFFECTIFS

COMPÉTENCES VISÉES 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

ÉVALUATION

PUBLIC VISÉ 

PRÉ-REQUIS

● Améliorer l’administration et la gestion d’une structure
● Proposer des actions qui favorisent le développement du modèle économique de sa structure

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

● Module D1 : Gérer une organisation sportive (3 blocs de formation de 7h) + Module Accompagner & Tutorer (8h)
● Module D2 : Commercialiser & promouvoir (4 blocs de formation de 7h) + Module Accompagner & Tutorer (8h)
► Certificat D complet : Module D1 + Module D2 + Module commun Accompagner & Tutorer = 60h 

● 18 places

● Se réfèrer aux aspects réglementaires de la gouvernance du sport en France et en Europe / S’appuyer sur les textes réglementaires pour conduire son action / Appréhender 
le réseau du sport / Maîtriser la réglementation de base du droit du travail / Formaliser un contrat de travail / Informer et orienter vers les services compétents / Organiser 
le temps de travail / Conduire un budget / Produire un budget prévisionnel / Contrôler le respect du budget / Rendre compte en respectant le plan comptable

● Mener une étude de marché / Analyser l’environnement de la structure / Évaluer les menaces et les opportunités / Étudier les attentes des pratiquants actuels et potentiels 
/ Positionner ses offres de pratiques dans l’environnement de la structure / Utiliser des produits et des services commercialisables / Adapter des offres de services propo-
sées par la FFHandball aux attentes des pratiquants / Proposer des produits adaptés à l’étude de marché / Organiser la mise en œuvre de ces nouveaux services / Organiser 
la vente de ces nouveaux produits / Évaluer la satisfaction des usagers / Communiquer sur les offres de la structure / Formaliser un support de communication adapté au 
public cible / Mobiliser les réseaux sociaux internet / Utiliser les différents médias / Constituer des listes de diffusions adaptées aux publics cibles / Suivre, relancer et 
réguler la campagne de communication / Évaluer l’action de communication

● 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

● Le candidat présentera, sur le support de son choix, une action pour améliorer l’économie de la structure (MSP) / temps : 15’ de soutenance + 30’ d’entretien
● Action pour améliorer l’économie de la structure de 15 pages maximum avec les annexes => Soutenance de la commercialisation et de la promotion de l’action 

avec support informatique : Une présentation de l’action + Une explicitation de la mise en œuvre avec des supports justifiants sa réalisation (vidéo, photos, attesta-
tions…) + Une évaluation de l’action présence de 2 évaluateurs
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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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