PUBLIC VISÉ
Toute personne (parents, bénévoles, …)
impliqué ou commençant à s’investir dans la
vie associative du club de Handball, pour
contribuer à en assurer le bon déroulement
dans le respect des valeurs, des principes
d’organisation fédérale et du projet associatif
de sa structure

CONDITIONS D'ENTRÉE

CLASSE VIRTUELLE
"J'appartiens à la
famille du handball"

ACTIVITÉS CLÉS
Ce dirigeant associatif, « débutant » ou « confirmé », recherche des
solutions très « pratico-pratiques » à ses problèmes de gestion
associative. Sa disponibilité à consacrer du temps en formation étant
limitée, il veut des réponses concrètes aux situations difficiles qu’il peut
vivre au gré de son actualité associative.

- Avoir 16 ans minimum,
- Etre licencié à la FFHB,

CONDITIONS TECHNIQUES
- Avoir une connection internet
- Utiliser les navigateurs Chrome ou firefox
- Avoir un PC ou un tablette avec webcam et
micro

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS
Se positionner dans l'environnement sportif en France et dans la
FFHandball
Identifier les interlocuteurs et les personnes ressources sur mon territoire

CONTENUS DE FORMATION

COÛT DE LA FORMATION
Formation gratuite

Les acteurs du sport en France
Les instances de la FFHandball : rôles et missions
Les interlocuteurs territoriaux : ligue et comités
Cas pratiques

MODALITÉS D'INSCRIPTION
S'inscire en ligne ici

C ONTACTS
CTF Responsable pédagogique
Olivier WEBER
☎ 06 81 00 31 94
5400000.oweber@ffhandball.net
Formateur.trice.s :
Jérôme AUCLERC
Claire CHASSIN
Pascal TREFAULT
Technicienne FOAD/Campus
Aurore GOUBAULT
☎06 03 69 60 10
a.goubault@ffhandball.net

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Module de formation court, à distance, synchrone (ou non) organisé
sous forme de cours en ligne, permettant l’interaction et le partage
entre formateurs et apprenants.
Possibilité de construction de parcours en lien avec d’autres formations.
Dispositif permettant une consultation ultérieure sur site web des
contenus abordés (captation de la session).

ÉVALUATION / CERTIFICATION
Formation non diplômante mais intégrée au module "Participer à
l'élaboration du projet associatif".
Délivrance d'une attestation de participation

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION
Module de formation d'1h à 1h15 maximum
Dates prévues :
Mardi 21 avril 2020 à 18h00
Jeudi 23 avril 2020 à 13h30
Vendredi 24 avril 2020 à 10h

