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PARCOURS DES ENTRAÎNEURS
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�:GI>Ť86I�;½9½G6A ���%(#�( des jeunes

Bloc 1
perfectionnement

Bloc 2
managérat JEUNES

Bloc 3
le jeu

Bloc 5
l’entraineur

Bloc 4
le joueur

Module
Entrainer & manager des jeunes

Module
�FID<I�;<J�A<LE<J+

<OKI8@K�;L�+�'�;<�E@M<8L�-

Objectifs 

Volume de formation

Compétences visées

Moyens pédagogiques

CeZWb_j�i�Z[�Y[hj_ÆYWj_ed

Évaluation

Indicateurs de résultats

Pré-requis

Tarifs

Inscription

Public visé

;Ū[Yj_\i

Dates & lieu

Accessibilité

Renseignements

Ɣ �E:8;I<I�=FID<I�8::FDG8>E<I�C<J�A<LE<J�AFL<LIJ�;8EJ�C<J�GI<D@<IJ�
E@M<8LO�;L�''��8L�KI8M<IJ�;<J�:FDGÂK@K@FEJ�=Â;ÂI8C<J�A<LE<J���JJLI<I�C8�
;ÂK<:K@FE�C8�=FID8K@FE�<K�C�8::FDG8>E<D<EK�;<J�=LKLIJ�AFL<LIJ�;<�:?8D-
G@FEE8K�E8K@FE8LO

Ɣ 149 h
 125 h de formation 
 + 20 h de module complémentaire 
� ��Ř�?�;<�:<IK@Ū:8K@FE

Ɣ $8@KI@J<I�C8�;ÂD8I:?<�;L�G<I=<:K@FEE<D<EK�JGFIK@=���IÂ8C@J<I�LE<�8E8CPJ<�
quantitative et qualitative complète et formaliser une problématique pré-
cise / mettre en situation un cycle de remédiation cohérent

Ɣ Savoir réguler une situation d'entrainement pour obtenir des comporte-
ments attendus précis

Ɣ �FE:<MF@I�LE�GIFA<K�;^ÂHL@G<�<K�;<�A<L���K<E@I�:FDGK<�;<�JFE�<EM@IFEE<D<EK�
et des caractéristiques de ses joueurs pour définir un projet sportif pertinent

Ɣ Développer des compétences sur le managérat d'un groupe en compétition 
��D@<LO�J<�:FEE8@KI<�<K�D@<LO�:FEE8@KI<�J<J�AFL<LIJ

Ɣ +I8M8@C�<E�GIÂJ<EK@<C�	8CK<IE8E:<�GCÂE@ÅI<�c�>IFLG<J�c�GI8K@HL<�K<II8@E�c�A<LO�
;<�IÌC<


Ɣ Apports théoriques et méthodologiques sur les compétences visées
Ɣ Travail en distanciel (visio et/ou FOAD)
Ɣ Commande d'un travail entre chaque module

Ɣ Licencié FFHandball de plus de 18 ans
Ɣ� :FEJ<@CCÂ���K@KLC8@I<�:<IK@Ū:8K�Entrainer des jeunes (ou entraîneur régional) 

ayant en charge durant la formation une sélection départementale ou régio-
E8C<�FL�LE�GL9C@:�DF@EJ�;<�ŕŜ�8EJ�E8K@FE8LO�MF@I<�ÂC@K<�IÂ>@FE

Ɣ Attestation d’honorabilité restituée (Gest’hand)

Ɣ� 9ÂEÂMFC<���ŕƼŕŝŖ�é
Ɣ salarié : 2 086 €
Ɣ� =I8@J�;<�:<IK@Ū:8K@FE���ŕřŔ�é

:=�Ŧ:?<�K8I@=8@I<

Ɣ entraineur de jeunes niveau région (U15 à U18 France + sélections dép/rég)

Ɣ dans la limite des places disponibles 	J<CFE�=FID8K@FE�:FEK@EL<�+�'�-


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. 

Ɣ FOAD à partir du 10 nov 21 + 29 nov / 22-23 déc / 28 janv / 23-24 fév / 29 
mars / 27-29 avr / 29 mai / 20-22 juin / 31 août + 1-2 sept / 24-25 oct / 10-
13 nov 

 à la MDH ou en visio

Ɣ 2 soutenances orales de projets (jeu + équipe)
Ɣ 1 mise en situation pratique (réunion technique avec joueurs) suivi d'une 

conduite d'une séance pédagogique et d'un entretien devant un jury.

Ɣ Mise en place d'évaluation formative pendant la formation à l'aide de fiches 
de suivi

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�9.=?J,I(Ŕ�

�8K<�C@D@K<���1 mois avant le début de la formation

Ɣ F�ZW]e]_gk[�0�
� �ILEF�'FK8I;�řŜŔŔŔŔŔ�9GFK8I;�ť?8E;98CC�E<K

Ɣ 7Zc_d_ijhWj_\�0�
� $8È;<I�+I<EK@E�řŜŔŔŔŔŔ�=FID8K@FE�ť?8E;98CC�E<K
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