
PARTICIPER À L'ÉLABORATION 
ET À LA GESTION DU PROJET 

ASSOCIATIF

- Avoir 16 ans minimum, 

- Etre licencié à la FFHB, 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

13 décembre 2019

Il participe avec les dirigeants du club à l’élaboration du projet associatif ; 
Il contribue à la gestion administrative de son club ;
Il participe à la conduite et au suivi de projets au sein de son club ;
Il mobilise des ressources humaines pour conduire la mise en œuvre du 
projet, des actions, des activités… du club ;
Il mobilise les acteurs de son environnement pour mener à bien ses projets.

Appliquer les grandes étapes de la méthodologie de projet pour nourrir le 
projet de la structure ;
Utiliser les outils informatiques fédéraux de gestion des clubs ;
Se référer et appliquer les textes réglementaires dans le cadre de son club ; 
Elaborer un budget simple, un dossier de subvention ;
Présenter une action en argumentant ses choix.

CONTENUS DE FORMATION
Les étapes méthodologiques de construction d’un projet et les outils 
inhérents à sa réalisation ;
Les outils fédéraux de gestion associative (Gest’Hand, FDME, …) ;
Les principaux textes réglementaires régissant le mouvement sportif (loi 
1901, code du sport, règlements fédéraux, …) et leurs champs d’application ; 
Les principes de base d’un budget et les sources de financement privées et 
publiques ;
Les acteurs du système sportif, les acteurs économiques et sociaux.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Deux modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques, de travaux de groupe, de mise en œuvre de cas 
pratiques…, en alternance avec 2 classes virtuelles thématiques et du 
travail en autonomie

Coordonnateur : 

Jérémie PERRIN

☎ 06 03 74 0319 

5400000.jperrin@ffhandball.net

Formateurs : 

Olivier WEBER

☎ 06 81 00 31 94

5400000.oweber@ffhandball.net

Aurore GOUBAULT

☎ 06 03 69 1060 

a.goubault@ffhandball.net

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION
Une session territoriale de 20H constituée de :  

1 module de 3H30, organisé dans chaque comité aux dates suivantes :

CD36 : 11/01/2020CD18 : 09/01/2020 CD28 : 08/01/2020  

CD37 : 07/01/2020 CD41 : 06/01/2020  CD45 : 11/01/2020

1 module territorial de 10H30 organisé : 

les 7 et 8 février 2020 à Saran (Ligue CVL) 

2 classes virtuelles planifiées autour des modules sur les thèmes :

- «J’appartiens à la famille du handball » 

- « Je construis un budget simple »

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

Ref : 54_CF2M1

ACTIVITÉS CLÉS

Frais pédagogiques : Pris en charge 
OF LCVLHB
Frais annexes : 30 € en demi-pension 

70 € en pension complète

COÛT DE LA FORMATION 

CONDITIONS D'ENTRÉE

PUBLIC VISÉ

Toute personne souhaitant contribuer 

au fonctionnement de son club

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS

S'inscire en ligne ici 

Remplir et renvoyer l'attestation de 
financement pour la prise en charge 
des frais annexes

https://forms.gle/pwBw4qPvZ3kjXVce8
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe



