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PARCOURS DES DIRIGEANTS

ACCOMPAGNER & TUTORER

extrait du TFP de niveau V

Objectifs 

Volume de formation

Compétences visées

Moyens pédagogiques

Modalités d'évaluation

Indicateurs de résultats

Pré-requis

Tarifs

Inscription

Public visé

Effectifs

Dates & lieux 

Accessibilité

Renseignements

● Acquérir des compétences dans l’accueil, l’accompagnement et 
l’évaluation de l’évolution d’un stagiaire, à travers des situations 
pratiques.

● 10 h

● Définir, organiser et mettre en œuvre, avec le tutoré, les modalités 
de l’accompagnement pédagogique

● Évaluer les transformations du tutoré
●  Démontrer sa capacité à évaluer la position d’un stagiaire

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

● licencié FFHandball de plus de 16 ans
● Être en situation de tuteur d’un encadrant sportif en formation
● Attestation d’honorabilité restituée (Gest’hand)

● Entraîneurs (EIRJ /EIR A/ER) d’un public régional ou national ou 
sélection, ou bénévoles ou dirigeants souhaitant s’enrichir

● Personnes souhaitant valider le TFP V

● dans la limite des places disponibles (selon formation continue TFP V)

● Pour les personnes en situation de handicap, merci de prendre 
contact avec le responsable pédagogique de la formation afin d’en-
visager une entrée en formation adaptée. 

● Nous contacter

● Restitution des entretiens de tutorat effectué en club

● Pas d’historique à ce jour
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Nous contacter

Date limite : 1 mois avant le début de la formation

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

● Administratif : 
 Coralie Gnahoua, 5800000.mtrentin@ffhandball.net
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● bénévole : 80 €
● salarié : 140 €

cf fiche tarifaire
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institut de formation enregistré sous le numéro 11940992194 auprès du Préfet d’Île-de-France.
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T. +33 (0)1 56 70 74 77
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www.handball-idf.com
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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/

