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PARCOURS DES ENTRAÎNEURS

ENTRAÎNER DES ADULTES EN COMPÉTITION

Module 10
�EKI8@E<I�;<J�AFL<LIJ�8I9@KI<J�<K�;<J�8I9@KI<J�AFL<LIJ�

�:GI>Ť86I�;½9½G6A�Ŕ ���$*(�¥$�(���)���+"*�) en compétition 

Bloc 1
Analyser pour gagner

Bloc 3
Manager pour gagner

Bloc 2
Animer
Bloc 2

Savoir pour gagner
FOAD 1

Dial Att/Déf – Jeu au poste
FOAD 2

Produire un cycle de formation

Module 11
Entraîner des adultes+

<OKI8@K�;L�+�'�;<�E@M<8L� -

Objectifs 

Volume de formation

Compétences visées

Moyens pédagogiques

CeZWb_j�i�Z[�Y[hj_ÆYWj_ed

Moyens d'évaluation

Indicateurs de résultats

Pré-requis

Tarifs 

Inscription

Public visé

;Ū[Yj_\i

Dates & lieu

Accessibilité

Renseignements

Ɣ �L>D<EK<I�C<�EFD9I<�;�<EKI8@E<LIJ�:<IK@ŪÂJ�<E�ªC<�;<��I8E:<
Ɣ Améliorer l’encadrement d'une équipe d'adultes

Ɣ 90 heures (présentiel + distanciel)

Ɣ Développer l’activité du joueur-arbitre / arbitre-joueur lors de séquences 
d’entraînement

Ɣ Évaluer son action de formation : Évaluer le niveau de pratique et les com-
pétences des joueurs / Utiliser les outils d’évaluations

Ɣ Contribuer à la conception des projets de formation et de jeu au regard du 
projet sportif du club

Ɣ� �FE:<MF@I�;<J�JÂ8E:<J�;<�?8E;98CC�HL@�JFCC@:@K<EK�C<J�;@ťÂI<EK<J�;@D<EJ@FEJ�
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 

Ɣ Mettre en œuvre des séances d’entrainement adaptées au niveau de 
G<I=FID8E:<���'IFGFJ<I�;<J�J@KL8K@FEJ�;<�DFKI@:@KÂ�>ÂEÂI8C<�<K�JGÂ:@ŪHL<�
adaptées au niveau de pratique

Ɣ Manager une équipe adulte : À l’entraînement : construire des séances dans 
un cycle de formation / optimiser les ressources du joueur / développer les 
compétences du joueur / En compétition : analyser les rapports de forces 
en présence / utiliser une communication adaptée à la motivation / utiliser 
C<J�DFP<EJ�D@J�¾�;@JGFJ@K@FE�	++&�D@�K<DGJ�m


Ɣ +I8M8@C� <E� J8CC<� ;<� :FLIJ� D@J<� <E� J@KL8K@FE� GÂ;8>F>@HL<� F9J<IM8K@FE� ;<�
JÂ8E:<J�KI8M8@C�¾�;@JK8E:<�<EKI<�C<J�JK8><J

Ɣ Licencié FFHandball de plus de 16 ans
Ɣ� �FEJ<@CCÂ���ŗ�8EJ�;�<OGÂI@<E:<�<K�K@KLC8@I<�;L�:<IK@Ū:8K�Contribuer à l’anima-

tion de la structure
Ɣ Attestation d’honorabilité restituée (gest’hand)

Ɣ bénévole : 552 €
Ɣ salarié : 1 104 €
Ɣ =I8@J�;<�:<IK@Ū:8K@FE���śř�é

:=�Ŧ:?<�K8I@=8@I<

Ɣ Entraineur équipe niveau régional adulte

Ɣ  12 à 16 apprenants

Ɣ 'FLI�C<J�G<IJFEE<J�<E�J@KL8K@FE�;<�?8E;@:8G�D<I:@�;<�GI<E;I<�:FEK8:K�8M<:�
C<�I<JGFEJ89C<�GÂ;8>F>@HL<�;<�C8�=FID8K@FE�8ŪE�;�<EM@J8><I�LE<�<EKIÂ<�<E�
formation adaptée. 
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Ɣ Dossier projet d'entraînement + cycle de 6 séances
Ɣ ¥GI<LM<�ŪE8C<�8M<:�GIÂJ<EK8K@FE�;L�GIFA<K�;�ÂHL@G<�<K�<EKI<K@<E�	ŗŔ�DE


Ɣ Évaluation formative (pédagogie et analyse vidéo)

Ɣ Les statistiques sont consultables sur notre site internet
https://bit.ly/3jmwEfD
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Via formulaire en ligne : ?KKGJ���=FIDJ�FŦ:<�:FD�I��1ś�KHO8Aŝ

�8K<�C@D@K<���ęĞ�J<GK<D9I<�ęėęĘ
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