
CERTIFICAT 5 > Finançable par votre CPF 

ENTRAÎNER DES ADULTES EN 
COMPÉTITION

COMPÉTENCES ÉVALUÉES ET CERTIFIÉES
Mettre en place des situations de jeu favorisant l’apprentissage de l’arbitre par la compréhension du jeu 
Mettre en place des situations de jeu favorisant la compréhension de la règle chez le joueur
Évaluer le niveau de pratique et les compétences des joueurs
Proposer des objectifs cohérents et organisés dans le temps
Construire et mettre en œuvre des entraînements respectant les notions de progressivité
Appliquer les conditions réglementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants
Intégrer dans ses séances des temps de préparation physique qu’il organise dans le temps
Proposer des situations de motricité générale spécifique adaptées au niveau de pratique
Construire sa séance en utilisant différentes ressources pédagogiques
Utiliser des outils simples d’observation

PUBLIC VISÉ :
Toute personne encadrant une équipe 
d’adultes en pratique compétitive de 
niveau départemental à régional,  et 
souhaitant valider par une certification 
les compétences obtenues.

COÛT DE LA 

CERTIFICATION : 

20 €

Le candidat adresse au jury un mois avant l’épreuve, un document formalisant le projet de jeu de son groupe ainsi 
qu’un cycle de 6 séances. Un entretien de 30 minutes au maximum en présence de 2 évaluateurs permettra au 
candidat de présenter son analyse (10 minutes maximum) et de répondre aux questions du jury (20 minutes 
maximum).

MODALITÉS DE L'ÉPREUVE

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

"Entraîner des joueurs-arbitres 
et des arbitres-joueurs" 

10H

"Entraîner des adultes"

80H
+

DATES ET LIEUX D'ORGANISATION
La date et le lieu seront définis ultérieurement en fonction des inscriptions des candidats

CONTACT

CONDITIONS DE PASSAGE :
Avoir 18 ans minimum,
Être licencié à la FFHB,
Être en situation d'encadrement 
dans un club.

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 

MODALITÉS D'INSCRIPTION 
Inscription à partir 
du 24 août 2020

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



