
CERTIFICAT 2 > Finançable par votre CPF 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES ET CERTIFIÉES
Utiliser les outils informatiques fédéraux de gestion des clubs (Webmail, Gest’Hand, …)
Se référer aux textes réglementaires (loi 1901, code du sport, règlements fédéraux, responsabilité 
civile et pénale) et de les appliquer dans le cadre de sa structure
Réaliser une action en s’appuyant sur la méthodologie de projet
Elaborer un budget simple
Prendre la parole avec aisance et argumenter ses choix
Nouer des partenariats avec des acteurs de son environnement
Contribuer à la conception et la conduite d’actions de développement, évènementielles ou de 
promotion
Créer et diffuser des outils de communication pour promouvoir ses projets

PUBLIC VISÉ :
Toute personne contribuant au 
fonctionnement de son club, et 
souhaitant valider par une certification 
les compétences obtenues.

COÛT DE LA 

CERTIFICATION : 

20 €

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

MODALITÉS DE L'ÉPREUVE

PRÉ-REQUIS :
Attester de sa présence aux deux modules de formation ci-dessous :

"Participer à l'élaboration du 
projet associatif" 

20H

"Valoriser et promouvoir
les activités" 

20H
+

DATES ET LIEUX D'ORGANISATION
Les lieux seront définis ultérieurement en fonction des inscriptions et au plus près des lieux de formation.

CONTACT & RENSEIGNEMENT

CONDITIONS DE PASSAGE :
Avoir 18 ans minimum,
Être licencié à la FFHB,

MODALITÉS D'INSCRIPTION 

CONTRIBUER AU FONCTIONNEMENT 
DE LA STRUCTURE 

Olivier WEBER 
Responsable pédagogique ITFE
06.81.00.31.94 / 5400000.oweber@ffhandball.net

FINANCEMENT PAR LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
Votre CPF peut vous permettre de financer le passage de l'ensemble du certificat : les deux 
modules qui le compose + l'épreuve certificative > Plus de renseignements 

Inscription à partir 
du 24 août 2020

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/31697339500049_fonctionnementstructure/31697339500049_fonctionnementstructure



