
Service de Formation Encadrer les clubs

Code OF-DIR2

Objectif(s) / Développement HB
Concevoir et partager un projet associatif
Manager une équipe de bénévoles et de salariés

Public(s) visé(s) Bénévoles, personnes ressources des clubs

Prérequis
Être licencié FFHandball
Être âgé au minimum de 16 ans

Compétences visées

Mener un audit en interne et en externe de la structure
Partager une analyse avec les acteurs de la structure
Proposer les orientations stratégiques et opérationnelles
Organiser la mise en œuvre du projet
Faire un bilan du projet

Constituer une équipe de travail
Organiser et animer une équipe de travail
Évaluer les résultats et les compétences de l’équipe de travail
Accompagner et proposer des formations à l’équipe de travail

Contenus de la formation

Module 1 : Concevoir un projet (3 blocs de formation de 7h)
● Mon club : ses forces – ses faiblesses – son environement
● Mon projet : sa vision – ses objectifs
● Notre projet : ses moyens – ses resultats

Module 2 : Coordonner le projet (4 blocs de formation de 7h)
● Attirer et mobiliser les RH pour notre club
● Federer et communiquer pour reussir notre projet
● Structurer et organiser notre equipe (bénévoles/salariés)
● Accompagner et motiver (bénévoles/salariés)

Moyens & méthodes pédagogiques
Travaux dirigés, présentiel, apports théoriques et méthodologiques, mise en situation pédagogique, utilisation 
des outils vidéo & informatique

Évaluation / certification

Projet de coordination technique et/ou sportive de 20 pages maximum avec les annexes
Soutenance de la démarche de projet en présence de 2 évaluateurs à l’oral avec support informatique :

– une présentation synthétique du projet
– une explicitation de la mise en œuvre du projet et plus particulièrement de la gestion des ressources 

humaines, avec des supports justifiants sa réalisation (vidéo, photos, attestations…)
– une évaluation du projet

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s)

Fréderic Jury 
Les équipes pédagogiques des centres de formations 
Cadre technique sportif 
Niveau minimum DEJEPS BEES 2

Organisme de Formation  ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 60 heures en présentiel

Dates & Lieux
► Module 1 : 14/12/2019 – 23/02/2020 – 28/03/2020 à la MDH
► Module 2 : 5/9/2020 – 11/11/2020 – 9/01/2021 – 20/03/2021 à la MDH

Effectif(s) 18

Frais pédagogiques
► Module 1 : 150 €
► Module 2 : 210 €

Inscription
Via google form : https://forms.gle/CziggjxQbJShVnnf9
Date limite : 4 novembre 2019 pour le module 1 et 5 août 2020 pour le module 2

Renseignements
Administratif : Claudia Cordani, 5800000.ccordani@ffhandball.net
Pédagogique : Fréderic Jury, 5891000.fjury@ffhandball.net

PARCOURS DES DIRIGEANTS – OFFRE DE FORMATION 2
COORDONNER UN PROJET SPORTIF OU TECHNIQUE


