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PARCOURS DES ENTRAÎNEURS
PERFORMER – ENTRAÎNER UN PUBLIC ADULTE DE NIVEAU NATIONAL

Certificat fédéral : PERFORMER avec des adultes

Bloc 1
perfectionnement

Bloc 2
managérat ADULTES

Bloc 3
le jeu

Bloc 5
l’entraineur

Bloc 4
le joueur

Module
Entrainer & manager des adultes

Module
Performer avec des adultes+

extrait du TFP de niveau V

Objectifs 

Volume de formation

Compétences visées

Moyens pédagogiques

Modalités de certification

Évaluation

Indicateurs de résultats

Pré-requis

Recommandation

Tarifs 

Inscription

Public visé

Effectifs

Dates & lieu

Accessibilité

Renseignements

● Encadrer un public adulte, de niveau national et de pratique semi-intensive, 
par la mise en place d’une démarche de perfectionnement sportif

● 149 h (positionnement inclu)
 125 h de formation 
 + 20 h de module complémentaire 
 + 4 h de certification

● Concevoir une démarche d’entraînement dans le cadre d’une pratique 
semi-intensive

● Manager une équipe en compétition
● Perfectionner les joueurs dans le cadre d’un projet de jeu
● Mettre en œuvre le projet de jeu en tenant compte du contexte compétitif
● Analyser et adapter les relations entraîneur-entrainé.e.s

● Travail en présentiel (alternance plénière – groupes – pratique terrain – jeux 
de rôle)

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

● Licencié FFHandball de plus de 18 ans
● Attestation d’honorabilité restituée (Gest’hand)

● Être titulaire cdu ertificat Entrainer des adultes (ou entraîneur régional) et 
avoir en charge durant la formation une équipe d’adultes de niveau préna-
tionale à nationale 1, voire D2F

! FORMATION NON PROPOSÉE EN 2022-2023 

● Entraineur de N3 à N1 masc. et de N3R à D2 fém.

! FORMATION NON PROPOSÉE EN 2022-2023 

● 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. 

! FORMATION NON PROPOSÉE EN 2022-2023 

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

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

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

● Les statistiques sont consultables sur notre site internet
 https://bit.ly/3jmwEfD
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! FORMATION NON PROPOSÉE EN 2022-2023 

● Pédagogique : 
 Bruno Potard, 5800000.bpotard@ffhandball.net

● Administratif : 
 Coralie Gnahoua, 5800000.formation@ffhandball.net
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https://twitter.com/IdFhandball
https://www.youtube.com/channel/UCarfliMm2qq1hkYY1Ubi3bg
https://www.facebook.com/ligueIDFhandball
https://www.linkedin.com/company/44850759
https://www.instagram.com/ligueidfhandball/

