
DOSSIER DE CANDIDATURE  
Titre à Finalité Professionnelle Niveau 5 « Entraîneur de Handball » 

CERTIFICAT « FORMER DES JEUNES » 
*sous réserve de l’habilitation de la FFHandball 

- 

- 

- 

- 

Informations administratives et financières : 
Camille BOULLARD  5400000.cboullard@ffhandball.net   / 06.26.24.23.26 
Informations pédagogiques :  
Olivier WEBER, Responsable ITFE CVL  5400000.oweber@ffhandball.net         /   06.81.00.31.94  
Jean-Christophe KNOCKAERT, Responsable ITFE PDL 6200000.jcknockaert@ffhandball.net /    06.07.52.86.89 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
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ÉTAT CIVIL DU CANDIDAT 

STRUCTURE D’ACCUEIL DE FORMATION 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
ET/OU BÉNÉVOLES 

MISSIONS NB SAISONS STRUCTURE STATUT 

DIPLÔMES ET QUALIFICATIONS 

DIPLOME / QUALIFICATION ANNEE D’OBTENTION 

mailto:5400000.formation@ffhandball.net


ATTESTATION D’ENCADREMENT 

SAISON 2021/2022 

(catégorie)

mailto:5400000.formation@ffhandball.net


ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE 
(à remplir par le financeur) 

Les frais pédagogiques seront pris en charge par :  

Les différentes possibilités de financement : 
 1. Vous êtes salarié d'une association de Handball : La prise en charge de la formation peut-être 
demandée à l'AFDAS dans le cadre du développement de vos compétences. (coût : 1 500 € + frais annexes) 

 2. Vous êtes bénévole d'une association de Handball, deux possibilités de financement : 
  -  Financement de votre club/comité (coût : 750 € + frais annexes)
  -  Financement via votre Compte Personnel de Formation  (coût : 1 500 € + frais annexes) 

Les frais annexes de cette formation seront facturés suite à chaque module de formation en présentiel en fonction des 
réservations du stagiaires. Le financement via "Mon compte formation" ne permet pas la prise en charge des frais 
annexes. 

Les frais annexes seront pris en charge par : 
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