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DIRIGER – CONTRIBUER AU FONCTIONNEMENT DE LA
STRUCTURE
extrait du TFP de niveau IV
Certificat fédéral 2 : DIRIGER – Contribuer au fonctionnement de la structure
Module 3
Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif
Bloc 1
Mener une action

Bloc 2
Administrer

Module 4
Valoriser et promouvoir les activités

+

Bloc 3
Mieux communiquer

Bloc 4
Développer

Objectifs

d Inscription

● Impliquer de nouvelles ressources dans votre club / Responsabiliser vos bénévoles
● Mettre en place un projet au sein de votre club
● Maîtriser les outils fédéraux pour faciliter la gestion du quotidien du club
● Améliorer la convivialité de votre club
● Améliorer la communication de votre club
● Ouverture du club à de nouvelles pratiques et à de nouveaux pratiquants

Via formulaire en ligne : https://forms.office.com/r/mjBeuP5NZ8
Date limite : 10 jours avant le début de la formation

Pré-requis
● licencié FFHandball de plus de 16 ans
● Attestation d’honorabilité restituée (Gest’hand)

Public visé

Compétences visées
● Contribuer à la conception et la conduite d’actions de développement, événementielles ou de promotion
● Réaliser une action en s’appuyant sur la méthodologie de projet / Élaborer
un budget simple / Élaborer un dossier de subvention
● Contribuer à la gestion administrative de sa structure en prenant en compte
les statuts et règlements de la vie associative, sportive et fédérale
● Mobiliser des ressources humaines pour conduire la mise en œuvre du projet,
des actions, activités ou tâches de sa structure

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

Modalités de certification
● Le candidat présentera, sur le support de son choix, une action en lien avec
le projet associatif de sa structure d’alternance (10’ maximum) suivi d’un entretien de 15’ maximum portant sur la mise en œuvre de l’action en présence
de 2 évaluateurs

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

Effectifs
● 12 à 16 places

Cg

Dates & lieux

● 6 sep (2h en visio + 1h FOAD) Outils digitaux (gest'hand, extraction, webmail)
● 25 oct (2,5 h en visio + 2,75 h FOAD) Introduction à la gestion de projet
● 8 nov (2h en visio) Impliquer des bénévoles autour d'un projet : l'exemple du
micro-bénévolat
● 14 nov (2h en viso + 1h FOAD) Décliner un projet en étapes et les planifier en lien
avec des ressources
● 12 déc (2h en visio + 1,75 h FOAD) Communiquer autour d'un évènement
● 10 jan (2h en visio + 2h30 FOAD) Élaborer un budget prévisionnel & optimiser
les mutualisations
● 6 fév (2h en visio + 2h FOAD) Environnement règlementaire associatif
● 13 mars (1,5 h en visio + 0,75 h FOAD) Réseaux de financement des projet de
développement
● 27 mars (1,5 h en visio) Constituer un dossier de financement
● 29 avr (5,5 h en présentiel + 2,25 h FOAD) Utiliser des offres de pratiques
pour développer sa structure + suivre & réguler un projet

n Tarifs

Volume de formation

● Frais pédagogiques couverts par la ligue
● frais de certification : 60 €
(pour ceux qui se seraient inscrits à la formation complète et qui souhaitent se
présenter à la certification)

● 40 heures + temps de certification

Indicateurs de résultats

i Renseignements

● Pas d’historique à ce jour

● Pédagogique :
Manon Defrocourt, 5800000.mdefrocourt@ffhandball.net
● Administratif :
Maïder Trentin, 5800000.formation@ffhandball.net

Accessibilité
● Pour les personnes en situation de handicap, merci de prendre contact avec
le responsable pédagogique de la formation afin d’envisager une entrée en
formation adaptée.
La certification qualité a
été délivrée au titre de
l'action de formation
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