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INFORMATIONS CONCERNANT LA VERSION 
ENVOYÉE EN JUILLET 2020 AUX STRUCTURES DE 
LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE : 

Comme vous pourrez le constater à la lecture, il s'agit d'une version allégée de notre Guide des Formations 
2020/2021. 

La version complète du Guide vous sera envoyée mi-août et diffusée sur le site internet de la Ligue Centre-Val de 
Loire de Handball (www.centre-handball.com). La mise à jour des sessions se fera sur la plateforme de formation 
Campus des Handballeurs et sur le site internet de la Ligue. 
Vous pouvez tout de même diffuser largement cette première version où les formations proposées, les 
tarifs et les modalités d'organisation des différents modules sont indiquées. 

NOUVEAUTÉ 2020/2021 : 
L'inscription aux formations se fera désormais uniquement via la plateforme de formation de la FFHandball : 
"Campus des Handballeurs". 

accès direct : www.ffhandball-formation.sporteef.com
accès via le site FFHandball : www.ffhandball.fr (rubrique "Formation")

L'inscription aux formations sera possible à partir du 24 août 2020. 

Le Service Formations de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball reste à votre 
disposition à l'adresse E-mail suivante : 5400000.formation@ffhandball.net 

PROCÉDURE D'INSCRIPTION : 
Les licenciés souhaitant s'inscrire en formation devront obligatoirement avoir un compte sur Campus. Ce compte 
est relié au numéro de licence et aux informations issues de Gest'Hand. 

Deux cas de figures : 

1. Le licencié possède déjà un compte CAMPUS :

> S'il ne l'a pas déjà fait, le stagiaire est invité à se rendre sur la plateforme et à réinitialiser son 
mot de passe grâce à la procédure suivante > Procédure de réinitialisation de compte

2. Le licencié n'a pas de compte CAMPUS :

> Il doit se créer un compte > Procédure de création de compte

L'inscription passant désormais par Campus, celle ci devra se faire par le stagiaire lui-même. Lors de chaque 
inscription, le stagiaire devra impérativement charger "l'attestation de prise en charge financière" afin que celle-ci 
soit validée > Télécharger l'attestation 

La procédure d'inscription vous sera communiquée précisément lors de l'ouverture, au 24 août 2020. 

Si vous rencontrez des problèmes dans la réinitialisation ou la création de votre compte, merci de nous contacter à l'adresse : 
5400000.formation@ffhandball.net

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
www.ffhandball.fr
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/Attestation-Financement-LCVLHB-2020-2021.pdf
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/PROCEDUREINSCRIPTIONCAMPUS-_compressed.pdf
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/PROCEDUREINSCRIPTIONCAMPUS-_compressed.pdf


FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION

Vous êtes bénévole et licencié au sein d’une structure Handball :

Vous êtes salarié d'une structure Handball (club, comité) :

Vous pouvez prétendre à un financement par l’OPCO AFDAS. Pour cela, votre employeur pourra solliciter 
l'AFDAS afin de constituer un dossier de prise en charge de la formation. Pour réaliser cette démarche, votre 
structure devra :  

1. S'identifier sur le site de l'AFDAS (https://www.afdas.com/) ;
Si la structure n'a pas créé son compte, il lui suffit de remplir et retourner à l'AFDAS  le document à 
télécharger ici pour obtenir son numéro d'identification afin de pouvoir se connecter)  

2. Prendre contact avec le Service Formation de la Ligue CVL (5400000.formation@ffhandball.net)
pour obtenir les documents nécessaires qui seront à charger sur le site de l'AFDAS lors de l'étape 3; 

3. Déposer les demandes de prise en charge sur le site de l'AFDAS en cliquant sur "Demande de
prise en charge"; 

4. Si l'OPCO accepte le financement, il réglera directement le Service Formations CVL. Dans le
cas contraire, la facturation sera faite par la Ligue auprès de la structure.

Retrouvez le tutoriel vidéo de demande de prise en charge 

Vous pouvez vous inscrire en formation sous différents statuts : 

1. Bénévole d'une structure Handball
2. Salarié d'une structure Handball

En fonction de votre statut, différents financements sont possibles 

> Vous êtes sans activité salariée : vous pouvez contacter votre conseiller Pôle Emploi et/ou une mission 
locale (pour les moins de 26 ans) pour échanger sur les financements possibles. 

> Vous avez une activité salariée : A ce titre, vous pouvez mobiliser votre Compte Personnel de Formation 
(CPF). 
Attention, votre CPF n'est mobilisable que pour le passage d'un certificat dans sa totalité, c'est-à-dire les 
modules qui le composent et l'épreuve certificative.

>   Comment mobiliser votre CPF pour financer votre formation   <

Votre club peut prendre en charge tout ou en partie les frais de formation. Si ce n'est pas le cas, d'autres 
financements sont envisageables : 

https://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/Formation/2019/afdas_brochure_sport_2019_0.pdf
https://www.afdas.com/documents/formulaires-afdas-et-note-dinformation/entreprises/formulaire-didentification
https://www.youtube.com/watch?v=qGKj-xqMPig&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qGKj-xqMPig&feature=youtu.be
https://www.afdas.com/documents/formulaires-afdas-et-note-dinformation/entreprises/formulaire-didentification
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/Mobilisez-votre-Compte-Personnel-Formation-LCVLHB.pdf


(page 27)



PARTICIPER À L'ÉLABORATION 
ET À LA GESTION DU PROJET 

ASSOCIATIF

- Avoir 16 ans minimum, 

- Etre licencié à la FFHB, 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

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

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION

«J’appartiens à la famille du handball » 

« Je formalise le projet associatif de mon club »

« Je construis un budget simple »

« Je maitrise les outils informatiques de gestion de mon club 

(office 365, gest'hand ...) »

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

ACTIVITÉS CLÉS

COÛT DE LA FORMATION 

CONDITIONS D'ENTRÉE

PUBLIC VISÉ

Toute personne souhaitant contribuer 

au fonctionnement de son club

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS

8h de formation à distance réparties en 4 classes virtuelles planifiées autour 
des thèmes suivants : 

12h de tutorat de compétence 

Module constitutif du Certificat 2 "Contribuer au fonctionnement de la structure" > en savoir plus 

Formation 100% à distance sous forme de classe virtuelles et de 

temps d'accompagnement personnalisé.

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

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

Inscription à partir 
du 24 août 2020

30 octobre 2020 Des temps de production en autonomie 

Frais pédagogiques : 
> Bénévole  = 40 €      (20h x 2€)

> Salarié      = 240 €
(prise en charge OPCO)

(20h x 12€)

Frais annexes : 
> Pas de frais annexes



- Avoir 16 ans minimum

- Etre licencié à la FFHB,

CONTENUS DE FORMATION

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

ACTIVITÉS CLÉS

COÛT DE LA FORMATION 

CONDITIONS D'ENTRÉE

PUBLIC VISÉ

Toute personne souhaitant contribuer 

au fonctionnement de son club

MODALITÉS D'INSCRIPTION

VALORISER ET PROMOUVOIR 
LES ACTIVITÉS

Il utilise les différentes offres de pratique et services de la structure pour 
contribuer à développer le modèle économique ;
Il mobilise les services des instances fédérales au service de ses projets ; 
Il communique sur les projets auxquels il participe ; 
Il entretient des relations avec les différents partenaires de la structure.

Contribuer à la conception et la conduite d’actions de développement, 
évènementielles ou de promotion
Prospecter de nouveaux secteurs pour diversifier ses ressources 
financières 
Proposer ses activités et services aux différents partenaires de son 
environnement pour capter de nouveaux publics
Créer et diffuser des outils de communication pour promouvoir ses 
projets 
Valoriser les actions par les réseaux sociaux

Les différentes offres de pratiques et leurs concepts ;
Les principes de base du mécénat et du sponsoring ;
Les connaissances réglementaires sur l’organisation d’un événement ; 
Les différents outils de communication ;
Les réseaux sociaux.

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION

« Mieux gérer la communication associative »

« Je mobilise des partenaires privés » 

« Construire le modèle économique du club de demain » 

« Maitriser la communication sur les réseaux sociaux »

Frais pédagogiques : 
> Bénévole  = 40 €     (20h x 2€)

> Salarié      = 240 €
(prise en charge OPCO)

(20h x 12€)

Frais annexes : 
> Pas de frais annexes

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

30 octobre 2020 

CONTACTS

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

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

8h de formation à distance réparties en 4 classes virtuelles planifiées autour 
des thèmes suivants : 

12h de tutorat de compétence 

Formation 100% à distance sous forme de classe virtuelles et de 

temps d'accompagnement personnalisé.

Des temps de production en autonomie 

Module constitutif du Certificat 2 "Contribuer au fonctionnement de la structure" > en savoir plus 

Inscription à partir 
du 24 août 2020
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ACCOMPAGNER LES 
PRATIQUANTS 

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

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 
15 jours avant le premier

temps présentiel 

Il prend en charge un groupe avant, pendant et après une activité handball ; 
Il accueille et entretient une vie de groupe ;
Il gère et accomplit les formalités réglementaires et administratives de 
l’organisation d’une équipe en compétition ;
Il anime des séances ;
Il favorise l’accès et l’engagement dans le fonction Juge-Arbitre.

CONDITIONS D’ENTRÉE 

Situer son rôle et sa mission au sein de sa structure ;
Organiser la mise en œuvre d’une activité Handball avant, pendant et après ;
Utiliser efficacement les outils de gestion administrative d’une équipe en 
compétition;
Utiliser des ressources pédagogiques pour animer des séances; 
Valoriser les différents rôles des acteurs du jeu
Soutenir le juge-arbitre en maintenant un climat favorable au 
déroulement des rencontres

CONTENUS DE FORMATION
L’organisation fédérale :  de la fédération au club
Le fonctionnement de son club et des instances dirigeantes 
L’encadrement de joueurs ou de Juges-Arbitres Jeunes 
Les règles de base, les fondamentaux du jeu Handball
La gestion d’une équipe en pratique compétitive ou loisirs

Des modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observation et d’animation 
pédagogique sur le terrain;
Des temps de formation à distance (production de documents, FOAD)

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

COÛT DE LA FORMATION 

PUBLIC VISÉ
Toute personne souhaitant 
contribuer à l'animation sportive 
de son club.

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

ACTIVITÉS CLÉS

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS - CTF 

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION
Des sessions départementales constituées de 5 modules présentiels de 
3H30, en alternance avec de la mise en situation dans le club dont les 
dates sont indiquées ci-dessous :

PUBLIC VISÉ

Frais pédagogiques : 
> Bénévole   = 50 €     (25h x 2€) 
> Salarié   = 300 € 
(prise en charge OPCO)

Possible si restauration le midi

Comité 18 :  Lieu à déterminer
5 dates entre octobre et décembre 

Comité 28 : Lieu à déterminer / 9h > 12h30 
10 octobre ; 7 & 21  novembre ; 
5 & 19 décembre 

DATES DE LA FORMATION

Comité 36 : Châteauroux / 9h > 12h30 

Comité 37 : St Cyr sur Loire

14 & 21 octobre ; 
4 & 25 novembre ; 9 décembre

Comité 41 : Blois / 9h > 12h30
10 & 24 (9h > 17h) octobre
14 novembre & 12 décembre

Comité 45 : Lieu à déterminer 
19h > 22h30 9h > 12h30

Module constitutif du Certificat 1 "Contribuer à l'animation sportive de la structure" > en savoir plus

(25h x 12€)

Frais annexes : 

10 octobre ; 7 & 21 & 28 novembre ; 
5 décembre 

10 octobre ; 
7 & 14 & 21 & 28 novembre ; 

Inscription à partir 
du 24 août 2020

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

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

FORMATEURS 
CTF des comités 



PUBLIC    VISÉ

ASSURER L'INTÉGRITÉ ET LA 
SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS 

SUR ET EN DEHORS DU TERRAIN

- Avoir 16 ans minimum, 

- Etre licencié à la FFHB,

Il instaure et veille au maintien d’une ambiance saine et sereine ;
Il garantit une pratique en sécurité ;
Il promeut l’éthique, les valeurs de la République et les vertus du Handball ; 
Il prévient, repère et signale les comportements déviants.CONDITIONS D’ENTRÉE 

Garantir la sécurité individuelle et collective sur et en dehors du terrain 
Aménager l’environnement permettant une pratique en sécurité 
Prévenir et gérer les situations dans lesquelles sa responsabilité peut être 
engagée 
Promouvoir en toute circonstance les principes d’éthique du sport et les 
valeurs de la République
Agir en cas d’incidents / accidents / comportements déviants

CONTENUS DE FORMATION
Les droits et devoirs de l’éducateur de Handball
Les fondamentaux de la sécurité active, passive et affective 
Les règles pour prévenir et agir en cas d’incidents et d’accidents 
Les problématiques mettant en jeu responsabilités civile et pénale 
Les principes de l’éthique sportive
Les phases constitutives de la vie de groupe

Un module organisé sous forme d’alternance de temps d’apports 
théoriques, de travaux de groupe, de classes virtuelles, d’observation et 
d’animation pédagogique sur le terrain.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

COÛT DE LA FORMATION 

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION

15 heures de formation constituées : 

D’un module présentiel de 5h, organisées aux dates suivantes 

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

ACTIVITÉS CLÉS

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS - CTF 

Toute personne souhaitant 
contribuer à l'animation sportive 
de son club

Frais pédagogiques : 
> Bénévole  = 30 € (15h x 2€) 

Frais annexes : 

Possible si restauration le midi

Comité 18 : Date non fixée  

Comité 28 : 28 novembre 

Comité 36 : 17 octobre

Comité 37 : 24 octobre 

Comité 41 : 7 novembre 

Comité 45 : 17 octobre

De 3 classes virtuelles d'une durée 1h à 1h30 chacune

De FOAD et de production de documents (6h30)

Module constitutif du Certificat 1 "Contribuer à l'animation sportive de la structure" > en savoir plus

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 
15 jours avant le premier 

temps présentiel 

> Salarié      = 180 € (15h x 12€)
(prise en charge OPCO)  

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

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

FORMATEURS
CTF des comités 

Inscription à partir 
du 24 août 2020



PUBLIC VISÉPUBLIC VISÉ

CONDITIONS D’ENTRÉE 

COÛT DE LA FORMATION 

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS 

ACTIVITÉS CLÉS
Il prépare et organise son action d’animation dans le cadre du projet 
d’arbitrage;
Il motive et fidélise l’arbitre débutant;
Il évalue son action de formation.
Il développe l’activité du joueur-arbitre/arbitre-joueur lors de séquences 
d’entraînement;

Une session territoriale de 10H constituée :

Un module présentiel de 7H : lieu et date à définir 

Un parcours de 3H en FOAD incluant apports notionnels, cas 
pratiques et ressources pédagogiques.

Toute personne (bénévoles, 
entraîneurs, dirigeants, …) 
souhaitant s’impliquer dans la 
conduite d’un projet autour de 
l’arbitrage dans son club.

ENTRAÎNER DES 
ARBITRES-JOUEURS ET 

DES JOUEURS-ARBITRES

Préparer, organiser et encadrer des situations adaptées à la formation de 
l’arbitre dans le contexte de l’entraînement; 
Développer la confiance de l’arbitre par des discours positifs et 
encourageants, favorisant la prise de décision et faisant émerger les 
points forts.
Evaluer, orienter et conseiller les arbitres dans leurs parcours de 
formation.

CONTENUS DE FORMATION
Les techniques de l’animation pédagogique,
Les différents outils fédéraux en lien avec l’arbitrage 
Les principes fondamentaux du handball : règles du jeu, …
L’évaluation : modes, outils, …

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
1 module en présentiel organisé sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques, de travaux de groupe, de mise en œuvre de cas 
pratiques…, en alternance avec des apports notionnels en FOAD.

- Avoir 16 ans au minimum, 
- Être licencié à la FFHandball

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

30 jours avant le premier
temps présentiel 

Frais pédagogiques : 
> Bénévole  = 60 €   (10h x 6€)

> Salarié      = 120 € (10h x 12€)

Frais annexes : 
> Repas du midi : 15 € 

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

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

Module constitutif du Certificat 5 "Entraîner des Adultes" > en savoir plus 

et Certificat 6 "Entraîner des jeunes" > en savoir plus

 et du Certificat "Animateur École d'Arbitrage " > en savoir plus

Inscription à partir 
du 24 août 2020

(prise en charge OPCO)



ENTRAÎNER DES ADULTES 
EN COMPÉTITION

- Avoir 16 ans minimum

- Etre licencié à la FFHB,

- Être en responsabilité d'un collectif 

adulte .

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

Il contribue à la conception des projets d’entraînement au regard du projet 
sportif du club ;
Il conçoit des séances de handball qui sollicitent les différentes dimensions 
de l’activité du joueur ;
Il met en œuvre des séances d’entrainement adaptées au niveau de 
performance de l’équipe ;
Il manage une équipe adulte en compétitionCONDITIONS D’ENTRÉE 

Construire un projet de jeu cohérent et planifié autour de l’équipe 
encadrée,
Préparer, organiser, encadrer l’activité Handball dans une perspective 
d’amélioration, de progression du joueur, de l’équipe, 
Observer, analyser les performances de son équipe pour faire progresser 
les joueurs,
Manager efficacement l’équipe en compétition par une communication 
pertinente sur le jeu, l’environnement de la rencontre.

CONTENUS DE FORMATION
La démarche de projet
La logique de l’activité HB, la dialectique attaque / défense, le jeu aux postes, 
Les caractéristiques du public adulte
La méthodologie de construction de séance, de situation
Les postures de l’entraîneur, les modes d’intervention
La relation entraîneur / entraînés
Les outils d’observation et d'analyse du jeu

Trois modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques, d’échanges, de travaux de groupe, d’observation et 
d’animation pédagogique sur le terrain
Des temps de formation à distance (production de documents, FOAD) 
Du tutorat avec suivi d’entraînement en club

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

COÛT DE LA FORMATION 

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

ACTIVITÉS CLÉS

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS 

8 jours de formation répartis 3 séquences de 2 à 3 jours (56H) :

PUBLIC VISÉ

Module 1 - 17 au 19 octobre 2020 - secteur Tours (37) 
Module 2 - 5 au 7 mars 2021 - secteur Chartres (28) 
Module 3 - 8 et 9 mai 2020 - secteur Bourges (18)

+ 24h de formation à distance 

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

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

Frais pédagogiques : 

> Bénévole   = 480 €        (80h x 6€)

> Salarié       = 960 €
(prise en charge OPCO)

(80h x 12€)

Frais annexes : 

> Module 3j
 : 

75 € en DP / 185 € en PC
> Module 2j : 45 € en DP / 100 € en PC

19 septembre 2020 

Inscription à partir 
du 24 août 2020

Module constitutif du Certificat 5 "Entraîner des adultes" > en savoir plus

Toute personne souhaitant 
contribuer à l’animation sportive de 
son club et progresser dans 
l’entraînement d’une équipe 
d’adultes en compétition.



ENTRAÎNER DES JEUNES 
EN COMPÉTITION

- Avoir 16 ans minimum, 

- Etre licencié à la FFHB,
- Être en responsabilité d'une équipe jeune, 

- Être accompagner par un tuteur  

expérimenté avec le public jeune. 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

Il prépare des séances de handball en prenant en compte la catégorie d’âge, 
le niveau de pratique et de performance des joueurs;
Il met en œuvre des séances d’entrainement adaptées à la catégorie 
Il manage une équipe jeune en compétition ;
Il implique différents acteurs à la vie de l’équipe;
Il participe à la recherche de potentiels et s’implique dans le dispositif de 
détection.

Construire un projet de jeu et/ou de formation cohérent et planifié autour 
de l’équipe encadrée,
Préparer, organiser, encadrer l’activité Handball dans une perspective 
d’amélioration, de progression du jeune joueur,
Observer, analyser les performances de son équipe pour faire progresser 
les joueurs,
Manager efficacement l’équipe en compétition par une communication 
pertinente sur le jeu,
Se situer dans la filière de détection/formation pour mieux s’impliquer 
dans le dispositif.

CONTENUS DE FORMATION

La démarche de projet
La logique de l’activité HB, les modes et formes de jeu en jeunes 
Les caractéristiques du public jeune
Les options fédérales de la formation initiale
Les postures de l’entraîneur, les modes d’intervention
Les outils d’observation et d’analyse du jeu
Le dispositif du PPF territorial – la notion de profil « Haut Niveau »

Trois modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques, d’échanges, de travaux de groupe, d’observation et 
d’animation pédagogique sur le terrain
Des temps de formation en autonomie (production de documents, FOAD) 
Du tutorat avec suivi d’entraînement en club

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

COÛT DE LA FORMATION 

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

ACTIVITÉS CLÉS

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS 

Toute personne souhaitant contribuer à 

l’animation sportive de son club et 

progresser dans l’entraînement d’une 

équipe de jeunes en compétition.

+ 31 h de formation à distance (FOAD + classes virtuelles)

Session 1 

Module 1

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION
7 jours de formation présentielle répartis en 3 séquences de 2 à 3 jours :

 

Frais pédagogiques : 
> Bénévole  = 480 €      (80h x 6€)

> Salarié      = 960 € (80h x 12€)

Frais annexes : 

> Module 3j
 : 

75 € en DP / 185 € en PC
> Module 2j : 45 € en DP / 100 € en PC

Session 2 

17 > 19 octobre 2020
à Tours

19 > 21 décembre 2020
à Orléans

Module 2
6 > 7 mars 2021

à Chartres

Module 3

8 > 9 mai 2021
à Bourges

Finalités Intercomités / 22 et 23 mai 2021

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

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

Aurore GOUBAULT 
Coordinatrice de la formation 
06.03.69.60.10 / a.goubault@ffhandball.net

SESSION 1 - 19 SEPTEMBRE

SESSION 2 - 21 NOVEMBRE

PUBLIC VISÉ

Module constitutif du Certificat 6 "Entraîner des jeunes" > en savoir plus

Inscription à partir 
du 24 août 2020

(prise en charge OPCO)





AGIR DANS LES DIFFÉRENTS 
MILIEUX SOCIO-ÉDUCATIFS 

ET SOCIÉTAUX

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

Il met en place des pratiques et anime des séances au sein de 
différentes structures :

- Dans le temps scolaire
- En Quartier Politique de la Ville
- Dans le temps péri et extra-scolaire 
- Dans le milieu médico-social
- Dans le milieu entrepreneurialCONDITIONS D’ENTRÉE 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

CONTACTS & REN SEIGNEMENTS 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CONTENUS DE FORMATION

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

P
Toute personne souhaitant animer des 
pratiques socio-éducatives en sécurité 
tout en maîtrisant mieux les différents 
contextes d’intervention. 

Adapter sa pratique et ses animations au projet éducatif lié au milieu 
d’intervention ;
Adapter le matériel pédagogique au contexte d’intervention ; 
Identifier et s’appuyer sur les acteur clés du contexte d’intervention.

Les différents projets éducatifs, pédagogiques liés aux contextes 
d’intervention ;

- Les publics cibles ; 
- Les conditions potentielles d’intervention ;
- Le matériel adapté ; 

Les structures et acteurs en lien avec le milieu d’intervention.

1 module en présentiel organisé sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques, de travaux de groupe, de mise en œuvre de cas 
pratiques…, en alternance avec des apports notionnels en FOAD.

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION

Une session territoriale de 10H constituée :

> d'un module territorial de 7H organisé le 9 janvier 2021 à Saran 

> de 3H de FOAD 

COÛT DE LA FORMATION 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

16 décembre 2020

ACTIVITÉS CLÉSUBLIC VISÉ PUBLIC VISÉ

Inscription à partir 
du 24 août 2020

Frais pédagogiques : 
> Bénévole  = 40 €       (10h x 4€)

> Salarié      = 120 €
(prise en charge OPCO)

(10 x 12€)

Frais annexes : 15 € 

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

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

Module constitutif du Certificat 3 "Animer les pratiques éducatives" > en savoir plus

et du Certificat 4 "Animer les pratiques sociales" > en savoir plus



MODALITÉS D’INSCRIPTION 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

16 décembre 2020 

ANIMER LA PRATIQUE 
BABYHAND ET HANDBALL 

1ERS PAS

ACTIVITÉS CLÉS
Il élabore un projet et met en place la pratique Babyhand et/ou Handball 1ers 
Pas au sein du club ;
Il conçoit et anime des séances de pratique Babyhand et/ou Handball 1ers

Pas ;
Il développe l’implication des parents dans l’activité ;
Il favorise l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents en lien 
ou autour de l’activité.

CONTACTS & REN SEIGNEMENTS 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CONTENUS DE FORMATION

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

Toute personne (entraîneurs, dirigeants, 
salariés et/ou bénévoles, …) souhaitant 
mettre en place un projet autour de 
l’accueil d’un public 3 - 8 ans dans sa 
structure. 

Mettre en place un projet de déve loppement « Babyhand »  et/ou 
« Handball 1ers pas » au sein de sa structure,
Produire et animer des séances « Babyhand » et/ou  Handball 
1ers pas » adaptées à l’environnement et aux enfants, développant de 
l’intérêt et du dynamisme pour tous les participants,
Connaître les partenaires privilégiés pour mettre en place des projets en 
direction des 3 – 8 ans en lien avec la parentalité. 

Quatre journées en présentiel organisées sous forme d’alternance 
de temps d’apports théoriques et de mise en situation pratique. 
Des temps de formation à distance (production de documents) 

Les pratiques « Babyhand », « Handball 1ers Pas » : concept, principes, 
objectifs,
Les caractéristiques des publics 3 – 5 ans, 6 – 8 ans,
La parentalité – la relation parent/enfant – les structures en lien avec la 
petite enfance,
Le projet, les séances : construction, animation, évaluation.

Une session territoriale de 40H constituée de :  

2 modules de 10H30 organisés à Saran (locaux Ligue) : 

COÛT DE LA FORMATION 

PVUBLIC PUBLIC VISÉISÉ

CONDITIONS D’ENTRÉE 

Du vendredi 22 janvier à 17h30 au samedi 23 janvier à 17h
Du vendredi 23 avril à 17h30 au samedi 24 avril à 17h 

Frais pédagogiques : 
> Bénévole  = 160 €      (40h x 4€)

> Salarié      = 480 €
(prise en charge OPCO)

(40h x 12€)

Frais annexes : 
> Pension complète : 85€ / module 
> Demi-pension : 30€ / module 

2 manifestations départementales : 
Participation aux tournois de Noël et de fin d'année

Des temps de formation en FOAD

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

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

Module constitutif du Certificat 3 "Animer des pratiques éducatives" > en savoir plus 

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

Inscription à partir 
du 24 août 2020

Lauriane KIELLER 
Formatrice 
06.24.86.46.38 / 5400000.lkieller@ffhandball.net



MODALITÉS D’INSCRIPTION 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

30 octobre 2020 

COÛT DE LA FORMATION 

ANIMER LA PRATIQUE 
MINI HAND ET HAND A 4

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

ACTIVITÉS CLÉS
Il élabore un projet et met en place la pratique Minihand et/ou Hand à 4 au 
sein du club ; 
Il conçoit et anime des séances de pratique Minihand et Hand à 4 ;
Il développe l’implication des parents dans l’activité ;
Il favorise l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents en 
lien ou autour de l’activité.

CONDITIONS D’ENTRÉE 

CONTACTS & REN SEIGNEMENTS 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CONTENUS DE FORMATION

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

Toute personne (entraîneurs, 
dirigeants, salariés ou bénévoles, …) 
souhaitant mettre en place un projet 
autour de l’accueil du public 9-14 ans 
dans son club.

Mettre en place un projet de développement « Minihand » et/ou « Hand 
à 4 » au sein de sa structure,
Produire et animer des séances « Minihand » et « Hand à 4 », adaptées 
à l’environnement et aux enfants, développant de l’intérêt et du 
dynamisme pour tous les participants,
Connaître les partenaires privilégiés pour mettre en place des projets en 
direction de ce public.

Temps en présentiel organisés sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques et de mise en situation pratique. 
Des temps de formation à distance  (production de documents) 

Les pratiques « Minihand » et « Hand à 4 » : concept, principes, objectifs ;
Les caractéristiques des publics de 6-9 ans et adolescents ;
Le projet, les séances : construction, animation, évaluation ;
Les partenaires d’un projet « Hand à 4 » 

Une session territoriale de 40H constituée de :  

PUBLIC VI SÉ 

2 modules territoriaux de 10H30 à Saran (locaux de la Ligue) : 

2 manifestations départementales : 
Participation aux tournois de Noël et fin d'année.

Frais annexes : 
> Pension complète : 85€ / module 
> Demi-pension : 30€ / module 

Des temps de formation à distance (production de documents) 

Du vendredi 27 novembre à 17h30 au samedi 28 novembre à 17h 
Du vendredi 23 avril à 17h30 au samedi 24 avril à 17h&Olivier WEBER 

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

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

Lauriane KIELLER 
Formatrice 
06.24.86.46.38 / 5400000.lkieller@ffhandball.net

Module constitutif du Certificat 3 "Animer les pratiques éducatives" > en savoir plus

Frais pédagogiques : 
> Bénévole  = 160 €      (40h x 4€)

> Salarié      = 480 €
(prise en charge OPCO)

(40h x 12€)

Inscription à partir 
du 24 août 2020



MODALITÉS D’INSCRIPTION 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

9 octobre 2020 

COÛT DE LA FORMATION 

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

CONTACTS & REN SEIGNEMENTS 

ANIMER LA PRATIQUE 
HANDFIT

ACTIVITÉS CLÉS
Il élabore un projet « Sport et Santé » et met en place la pratique Handfit 
au sein du club ;
Il conçoit et anime des séances de pratique Handfit ;
Il conseille et accompagne le public dans une démarche de pratique 
physique et sportive de santé.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CONTENUS DE FORMATION

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

Toute personne (entraîneurs, dirigeants, 
salariés ou bénévoles, …) souhaitant mettre en 
place un projet autour de la thématique « Sport 
& Santé » dans son club.

Mettre en place un projet « Hand Santé » au sein de sa structure en lien 
avec les directives du PNAPS et l’OMS,
Produire et animer des séances « Handfit » en fonction des besoins et 
des capacités du public, développant de l’intérêt et du dynamisme pour 
tous les participants,
Avoir une action de prévention et de conseil auprès du pratiquant, en 
créant un climat bienveillant favorisant bien-être, plaisir et vivre-
ensemble.

Quatre journées en présentiel organisées sous forme d’alternance de 
temps d’apports théoriques et de mise en situation pratique. 
Des temps de formation à distance (production de documents) 

La pratique « Handfit » : concept, principes, objectifs, matériels…
Les caractéristiques du public adulte (sédentaire, entreprise, loisirs…) 
Le projet, les séances : construction, animation, évaluation
Le sport en entreprise
Le suivi des pratiquants : présentation et utilisation du « Pass’Handfit »

Une session territoriale de 40H constituée de : 

2 modules territoriaux de 14H organisés aux dates suivantes à Saran 
(locaux ligue)  : 

12H de formation E-Learning (FOAD)

PUBLIC VI SÉ 

CONDITIONS D’ENTRÉE 

- Avoir 16 ans au minimum, 

- Être licencié à la FFHB, 

Frais pédagogiques : 

- Du samedi 31 octobre à 9h30 au dimanche 1er novembre à 17h
- Du samedi 20 février à 9h30 au dimanche 21 février à 17h 

Frais annexes : 
> Pension complète : 100€ / module
> Demi-pension : 45€ / module 

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

Lauriane KIELLER 
Formatrice 
06.24.86.46.38 / 5400000.lkieller@ffhandball.net

Module constitutif du Certificat 4 "Animer les pratiques sociales" > en savoir plus

Inscription à partir 
du 24 août 2020

> Bénévole  = 160 €      (40h x 4€)

> Salarié      = 480 €
(prise en charge OPCO)

(40h x 12€)

Du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre 2020
& Du samedi 20 février au dimanche 21 février 2021



MODALITÉS D’INSCRIPTION 

COÛT DE LA FORMATION 

CONTACTS & REN SEIGNEMENTS 

ANIMER LA PRATIQUE 
HANDENSEMBLE

ACTIVITÉS CLÉS
Il élabore un projet « Sport et Handicap » et met en place la pratique 
Handfauteuil et/ou Hand Adapté au sein du club ;
Il conçoit et anime des séances de pratique Handensemble ;
Il conseille et accompagne le public dans une démarche de pratique 
physique, sportive et psycho-sociale

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CONTENUS DE FORMATION

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

Toute personne (entraîneurs, 
dirigeants, salariés ou bénévoles, …) 
souhaitant mettre en place un projet 
autour de la thématique « Sport & 
Handicap » dans son club

Construire un projet hand et handicap en lien avec les directives de 
l’Etat, du mouvement sportif, les orientations fédérales et le projet 
associatif de la structure ;
Mettre en place un projet « Hand et Handicap » au sein de sa 
structure ; 
Produire et animer des séances « Handensemble » en fonction des 
besoins et des capacités du public, développant de l’intérêt et du 
dynamisme pour tous les participants.

Cinq journées en présentiel organisées sous forme d’alternance de 
temps d’apports théoriques et de mise en situation pratique. 
Des temps de formation à distance (production de documents) 

Le cadre de la loi Handicap et le cadre règlementaire d’intervention
La pratique « Handensemble » : concept, principes, objectifs, matériels…
Les partenaires institutionnels et fédéraux ; les structures accueillant des 
PSH,
Les caractéristiques des publics : types d’handicaps et incidences 
pédagogiques
L’organisation des séances : construction, animation, évaluation.

PUBLIC VI SÉ 

CONDITIONS D’ENTRÉE 

- Avoir 16 ans au minimum, 

- Etre licencié à la FFHB, 

Frais annexes (formation complète) : 

> Pension complète : 270 € 
> Demi-pension : 105 €

2 modules territoriaux de 14H et 17H organisés aux dates suivantes dans 
les locaux de la Ligue (Saran) : 

Participation aux Régionales du Handensemble (20 février 2021)

Du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre 2020
& Du vendredi 19 février au dimanche 21 février 2021

Des temps de formation à distance (production de documents) 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

9 octobre 2020 

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

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

Lauriane KIELLER 
Formatrice 
06.24.86.46.38 / 5400000.lkieller@ffhandball.net

Module constitutif du Certificat 4 "Animer les pratiques sociales" > en savoir plus

Frais pédagogiques : 

> Bénévole  = 160 €      (40h x 4€)

> Salarié      = 480 €
(prise en charge OPCO)

(40h x 12€)

Inscription à partir 
du 24 août 2020



(page  25)



E R ITRE 
TERRITORI L  

         
 
 

Tout  licencié  intéressé  par  la  fonction  
arbitrale  dans  son  club  et  
désirant officier dans des niveaux allant de 
la pratique Loisirs Adultes à la pratique 
compétitive de 1er niveau régional.

Assurer la gestion administrative et matérielle de la rencontre,
Protéger les joueurs en appliquant correctement l’échelle des sanctions, 
Comprendre  le  jeu  proposé  par  les  deux  équipes  pour  adapter  au  
mieux ses interventions,
Développer les techniques d’arbitrage (attitude, gestes, placement…)

Une à plusieurs sessions dans les 4 bassins de pratique (NO - SO - NE - SE), 
constituées de 5 modules  :

Cinq modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de temps  
d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observation et de pratique, 
Des suivis d’arbitrage en situation.

Les techniques de base de l’arbitrage,
Les rôles et missions de l’arbitre,
La gestion administrative de la rencontre,
La protection du joueur, du jeu.

 
30 jours avant le début de la 

formation

- Avoir 18 ans au minimum,
- Être licencié à la FFHandball

ACTIVITÉS CLÉS

Attribution du grade "Juge Arbitre T3" après avoir réalisé le parcours de 
formation, validé par contrôle continu les connaissances abordées et 
obtenu un suivi pratique positif sur une rencontre "officielle" (désignation 
CTA).

Bassin Nord Est 
Lieu à définir

M1 : 5 décembre 2020 
M2 : 12 décembre 2020 
M3 (pratique) : non fixé 
M4 : 16 janvier 2021 
M5 : 23 janvier 2021

Bassin Nord Ouest : dates non fixées 

Bassin Sud Est : dates non fixées

Bassin Sud Ouest : dates non fixées 

Frais pédagogiques : 
= 108 € (18h x 6€)

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

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

PUBLIC VISÉ

Pas de frais annexes 

Inscription à partir 
du 24 août 2020



JUGE ARBITRE 
TERRITORIAL 1 & 2

ACTIVITÉS CLÉS
Il arbitre des rencontres compétitives jusqu’au 1er niveau national. 
Ses connaissances des règles, sa techniques et sa lecture du jeu 
sont au service de prises de décisions efficaces s’inscrivant dans la 
logique du jeu, en particulier dans les duels.

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

Avoir une lecture du jeu pertinente quant aux stratégies proposées, 
individuellement et collectivement par les deux équipes, pour adapter 
efficacement ses interventions,
Assurer la protection des joueurs et appliquer en toute circonstance 
l’échelle des sanctions,
Développer et améliorer les techniques d’arbitrage.

CONTENUS DE FORMATION 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Attribution du grade « Juge Arbitre T2/T1 » après avoir réalisé le parcours de 
formation, validé par contrôle continu les connaissances abordées et avoir été 
suivi à 3 reprises dans le cadre de la formation. 

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION 

Deux modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de 
temps d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observation et de 
pratique,
Des temps de formation en autonomie (FOAD),
Des suivis d’arbitrage en situation.

ÉVALUATION / CERTIFICATION 

Les techniques de l’arbitrage (communication, placement,déplacement, …), 
Les connaissances réglementaires,
Les connaissances technologiques Handball (dialectique attaque/défense, …).
La préparation physique de l'arbitre

- Avoir 18 ans au minimum, 
- Être licencié à la FFHandball 
- Être titulaire du grade JA T3 et qualifié

Tout arbitre de grade T3 souhaitant 
améliorer ses compétences dans la 
lecture du jeu, les techniques d'arbitrage, 
et visant le plus haut niveau régional et le 
Championnat de France.

PUBLIC VISÉ

CONDITIONS D’ENTRÉE 

COÛT DE LA FORMATION 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 
30 jours avant le premier 

temps présentiel 

 CONTACTS & RE NSEIGNEMENTS 

Frais pédagogiques : 

=  150 € (25h x 6€) 

Frais annexes : 

=  30 € (si restauration du stagiaire) 

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

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

14 h en présentiel (dates non fixées) 
2 classes virtuelles d'une durée d'1h30 chacune
3 suivis lors d'une rencontre officielle 
Un temps de formation à distance 

25h de formation réparties de la manière suivante : 

Inscription à partir 
du 24 août 2020



ACCOMPAGNATEUR 
ÉCOLE D'ARBITRAGE

ACTIVITÉS CLÉS
Il est en charge de l’accompagnement des arbitres débutants (du JAJ au JA) 
dans leur mission d’arbitrage lors des compétitions,
Il participe, en tant que référent intégré dans une équipe de formation, à la 
valorisation de l’arbitrage dans le club,
Il soutient et encourage l’arbitre débutant dans sa pratique par sa 
capacité à conseiller.

Toute personne (bénévoles, entraîneurs, 
dirigeants, …) souhaitant s’impliquer dans 
la conduite d’un projet autour de 
l’arbitrage dans son club.

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

Fidéliser l’arbitre débutant en le motivant et le conseillant, 
Soutenir l’arbitre en m en maintenant un climat favorable au déroulement de la 
compétition et étant garant des valeurs du Handball,
Situer son action dans le cadre de l’école d’arbitrage de son club.

CONTENUS DE FORMATION 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Deux modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’animation pédagogique 
sur le terrain,
Du tutorat, pour l’implication dans l’École d’Arbitrage de son club.

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION 

7H de mise en situation pédagogique dans chaque comité pendant les Coupes 
de l’Avenir, incluant suivis pratiques en autonomie/tutorat.

Les principes de base de l’animation pédagogique
Les ressources formatives en lien avec les publics arbitres
Les différents outils fédéraux en lien avec l’arbitrage
Les règles du jeu et les organisations des compétitions en fonction des 
niveaux
Les formalités réglementaires et administratives de l’organisation d’une 
équipe en compétition

- Avoir 16 ans au minimum, 
- Être licencié à la FFHandball

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

COÛT DE LA FORMATION 

CONDITIONS D’ENTRÉE 

PUBLIC VISÉ

Frais pédagogiques : 
=  60 €    (10h x 6€)

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

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

 
15 jours avant le début de la 

formation

Inscription en ligne à partir du 24 août 

3H d'apports théoriques organisé dans les 4 bassins de pratique (NO, NE, 
SO, SE) : dates non fixées

Module constitutif du Certificat "Animateur École d'Arbitrage " > en savoir plus



FAIRE VIVRE SON 
ÉCOLE D'ARBITRAGE

ACTIVITÉS CLÉS
Il prépare et organise son action d’animation dans le cadre du projet 
associatif du club ;
Il motive et fidélise les personnes intéressées au sein du club ;
Il met en œuvre et anime des séquences adaptées aux différents publics ; 
Il est garant des valeurs du handball au sein du club.

Toute personne (bénévoles, entraîneurs, 
dirigeants, …) souhaitant s’impliquer dans 
la conduite d’un projet autour de l’arbitrage 
dans son club.

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

Préparer, organiser et encadrer des animations pédagogiques en 
direction des arbitres jeunes et adultes ;
Motiver et fidéliser les personnes autour d’un projet valorisant 
l’arbitrage dans le club;
Evaluer, orienter et conseiller les arbitres dans leurs parcours de 
formation;
Mobiliser et développer des connaissances Handball dans le champ de 
l’arbitrage.

CONTENUS DE FORMATION 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
Une session territoriale de 15H constituée par :

- Un module présentiel de 7H (lieu et date à déterminer) ;

- Une mise en situation pédagogique de 6H30 dans la structure, 
incluant une mise en œuvre du projet et séquences pratiques. 

Un temps en présentiel organisé sous forme d’alternance d’apports 
théoriques, de travaux de groupe, de cas pratiques ainsi que d'une classe 
virtuelle

Les techniques de l’animation pédagogique
Les caractéristiques des différents publics
Les différents outils fédéraux en lien avec l’arbitrage
Les principes fondamentaux du handball
Le fonctionnement de son club / le cadre juridique et réglementaire de 
l’activité handball

- Avoir 16 ans au minimum, 
- Être licencié à la FFHandball

PUBLIC VISÉ

Un temps de production de document 

-  Une classe virtuelle d'1h30 ;  

CONDITIONS D’ENTRÉE 

COÛT DE LA FORMATION 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

CONTACTS & RE NSEIGNEMENTS 

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

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

Inscription à partir 
du 24 août 2020

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 
15 jours avant le premier 

temps présentiel 

Frais pédagogiques : 

=  60 € (15h x 4€) 

Frais annexes : 

=  15 € (si restauration du stagiaire) 

Module constitutif du Certificat "Animateur École d'Arbitrage " > en savoir plus



COMPÉTENCES ÉVALUÉES ET CERTIFIÉES

PUBLIC VISÉ :

Toute personne (bénévoles, entraîneurs, dirigeants, …) 
souhaitant s’impliquer dans la conduite d’un projet autour 
de l’arbitrage dans son club et valider par une qualification 
les compétences obtenues.

Le candidat présente :
 Un bilan d’activité de l’école d’arbitrage au sein de son club : état des lieux, organisation de la 

formation, relation avec les entraîneurs, place de l’école dans le club, projection sur la saison suivante ;
Une séquence de formation joueur/arbitre – arbitre/joueur (suivi en club, séquence vidéo, …)

La certification fédérale « Animateur Ecole d’Arbitrage » est validée après vérification des prérequis et 
étude des productions envoyées par les candidats.

MODALITÉS DE L'ÉPREUVE

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

"Accompagnateur 
École d'Arbitrage" 

10H +

CONDITIONS DE PASSAGE :

Avoir 18 ans minimum 
Être licencié à la FFHB,

MODALITÉS D'INSCRIPTION 

Envoi des pièces constitutives de la certification 

(attestation modules + projet + séquence) auprès du 

Coordonnateur

CONTACT 

"Faire vivre son École 
d'Arbitrage" 

15H

"Entraîner des joueurs/arbitres 
et arbitres/joueurs" 10H

Préparer et organiser son action dans le cadre du projet associatif du club
Situer son rôle et son action dans le cadre du projet de l’école d’arbitrage
Proposer des situations adaptées à la formation de l’arbitre dans le contexte de l’entraînement 
Développer des discours positifs en faisant émerger les points forts et en adaptant les conseils 
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 
Construire des outils d’évaluation adaptés à la formation de l’arbitre

CERTIFICATION  

ANIMATEUR ÉCOLE 
D'ARBITRAGE

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



CERTIFICAT 1 > Finançable par votre CPF 

CONTRIBUER À L'ANIMATION 
SPORTIVE DE LA STRUCTURE

COMPÉTENCES ÉVALUÉES ET CERTIFIÉES
Situer son rôle et sa mission au sein de la structure;
Organiser la mise en œuvre d’une activité de handball avant, pendant et après;
Utiliser efficacement les outils de gestion administrative d’une équipe en compétition ;
Utiliser des ressources pédagogiques existantes pour animer des situations;
Garantir la sécurité individuelle et collective sur et en dehors du terrain;
Prévenir et gérer les situations dans lesquelles sa responsabilité peut être engagée (responsabilité civile et 
pénale) ;
Agir en cas d’incidents / accidents / comportements déviants.

PUBLIC VISÉ :
Toute personne contribuant à 
l’animation sportive de son club, et 
souhaitant valider par une 
certification les compétences 
obtenues.

COÛT DE LA 

CERTIFICATION : 

20 €

La candidat participe à un entretien de 20 minutes maximum qui porte sur les éléments liés à l'accueil, 
l'encadrement, l'animation et l'organisation d'une activité Handball en sécurité, en présence de deux 
évaluateurs. 

MODALITÉS DE L'ÉPREUVE

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

"Accompagner les pratiquants" 
25H

"Assurer l'intégrité et la 
sécurité des pratiquants"

15H
+

ORGANISATION DES CIRCONSTANCES
Les lieux seront définis ultérieurement en fonction des inscriptions et au plus près des lieux de formation.

MODALITÉS D'INSCRIPTION CONTACTS & RENSEIGNEMENTS

CONDITIONS DE PASSAGE :
Avoir 16 ans minimum;
Être licencié à la FFHandball; 
Être en situation d'encadrement 
dans un club ; 

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 

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

Inscription à partir 
du 24 août 2020

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


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


CERTIFICAT 3 > Finançable par votre CPF 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES ET CERTIFIÉES

PUBLIC VISÉ :
Toute personne encadrant une pratique 
éducative orientée vers les publics 
jeunes, et souhaitant valider par une 
certification les compétences obtenues.

COÛT DE LA 

CERTIFICATION : 

50 €

Le candidat conçoit un cycle de 6 séances minimum sur une activité et dans l’environnement de son choix et le 
transmet au jury un mois avant l’épreuve. Il anime, dans sa structure d’alternance, une séance extraite de son cycle de 
45 à 60 minutes avec au moins 8 pratiquants, suivi d’un entretien de 30 minutes maximum permettant au candidat de 
justifier ses choix.

MODALITÉS DE L'ÉPREUVE

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

"Animer la pratique 
Babyhand et Hand 1er pas" 

40H +

DATES ET LIEUX D'ORGANISATION
Les dates et lieux seront définis ultérieurement en fonction des inscriptions dans les structures des candidats.

CONTACT 

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

MODALITÉS D'INSCRIPTION 

ANIMER DES PRATIQUES 
ÉDUCATIVES 

"Animer la pratique 
Minihand et Hand à 4" 

40H

"Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux" 
10H

Selon le milieu d’intervention et l’activité choisie :
Adapter sa pratique et ses animations au projet éducatif du milieu
Utiliser les orientations fédérales du concept de l’activité
Appliquer les conditions réglementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants
Construire des séances adaptées à l’environnement et au développement du public
Utiliser des ateliers, situations et/ou règles pour développer intérêt et dynamisme
Utiliser en permanence le matériel approprié aux différentes situations pédagogiques mises en place

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 trois 
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_Pratiquessocietales/31697339500049_Pratiquessociales


CERTIFICAT 4 > Finançable par votre CPF 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES ET CERTIFIÉES

PUBLIC VISÉ :
Toute personne encadrant une pratique 
sociale orientée vers les thématiques 
Sport Handicap et Sport Santé, et 
souhaitant valider par une certification 
les compétences obtenues.

COÛT DE LA 

CERTIFICATION : 

50 €

Le candidat adresse au jury un mois avant l’épreuve, un document relatant une expérience conduite dans l’activité de 
son choix (Handfit ou Handensemble). Le jour de l’évaluation, il présente une séance dans l’activité choisie et en 
anime un extrait sélectionné par les 2 évaluateurs de 20 minutes maximum. La séquence d’animation est suivie d’un 
entretien de 30 minutes maximum portant sur le document.

MODALITÉS DE L'ÉPREUVE

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

"Animer la pratique 
Handfit : Sport Santé" 

40H +

DATES ET LIEUX D'ORGANISATION
Les dates et lieux seront définis ultérieurement en fonction des inscriptions dans les structures des candidats.

CONTACT

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

ANIMER DES PRATIQUES 
SOCIALES

"Animer la pratique Handensemble : 
Handball et handicap" 

40H

"Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux" 
10H

Selon le milieu d’intervention et l’activité choisie :
Adapter sa pratique et ses animations au projet éducatif du milieu
Identifier et s’appuyer sur les acteurs clés du milieu
Construire un projet Hand Santé ou Handicap en lien avec les directives de l’Etat, du mouvement sportif, … 
Appliquer les conditions réglementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants
Construire et animer des séances adaptées en fonction des besoins et des capacités du public, développant 
intérêt et dynamisme
Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques
Créer un climat bienveillant favorisant inclusion, mixité, bien-être, plaisir et vivre-ensemble.

MODALITÉS D'INSCRIPTION 
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 trois 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_Pratiquessocioeducatives/31697339500049_Pratiquessocioeducatives


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


CERTIFICAT 6 > Finançable via votre CPF 

ENTRAÎNER DES JEUNES 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
Evaluer le niveau de pratique et les compétences des joueurs
Définir des objectifs sportifs et éducatifs et les faire partager
Construire et mettre en œuvre des entraînements respectant les notions de progressivité
Intégrer dans ses séances des temps de préparation physique qu’il organise dans le temps
Veiller au respect de l’intégrité physique des pratiquants lors des situations
Utiliser les règlements et l’aménagement du milieu pour favoriser l’apprentissage
Mettre en œuvre des situations de duel GB/tireur adaptées au niveau de jeu des joueurs
Se situer dans la filière de détection et de formation fédérale

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

COÛT DE LA 

CERTIFICATION : 

50 €

Le candidat adresse au jury un mois avant l’épreuve, un document formalisant un cycle de formation de 6 séances 
pour un collectif de jeunes. Dans sa structure d’alternance, le candidat anime une séance de 60 minutes au 
maximum extraite de son cycle de formation, suivi d’un entretien de 30 minutes au maximum en présence de 2 
évaluateurs.

MODALITÉS DE L'ÉPREUVE

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

Module CF5-6 M1 

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

10H

Module CF6 M2 

"Entraîner des jeunes"

80H
+

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

CONDITIONS DE PASSAGE :

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

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 

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

MODALITÉS D'INSCRIPTION 
Inscription à partir 
du 24 août 2020

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/31697339500049_15436/31697339500049_entrainerdesjeunes2021




TITRE A FINALITÉ PROFESSIONNELLE DE NIVEAU 4 > Parcours continu 

 ÉDUCATEUR DE 
HANDBALL 

ORGANISATION ET VOLUME DE LA FORMATION 

Le métier "Éducateur de handball" répond à 3 besoins principaux, actuels et émergents liés à l’environnement et aux 
structures dans lequel il est amené à agir :

Animer les différentes offres de pratiques dans et en dehors de la structure
Encadrer la pratique sportive dite traditionnelle et compétitive dans la structure
Promouvoir les activités et les services de la structure

Pour y répondre, l’Éducateur de Handball est amené à développer des activités dans différents domaines :
La participation à la vie associative de la structure de handball
L’animation de pratiques de handball à visée socio-éducative et sociétale
L’entrainement d’une équipe en compétition jusqu’au niveau régional

Suite à l'obtention du diplôme, le stagiaire pourra devenir : AGENT DE DÉVELOPPEMENT SPORTIF - ANIMATEUR 
DÉVELOPPEUR - ÉDUCATEUR - ENTRAINEUR - ANIMATEUR SOCIO-SPORTIF - ANIMATEUR ÉDUCATEUR

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

DÉSIGNATION DU MÉTIER ET DES FONCTIONS

La formation est organisée en alternance de temps de formation suivis en centre, de temps de formation organisés à 
distance et de temps de stages pratiques de mise en situation professionnelle.

Le calendrier des sessions de formation au TFP « Éducateur de handball » (dates limites d’inscription, tests de 
sélection, jury d’entrée, positionnement, …) est fixé par l’ITFE Centre-Val de Loire. 

Parcours classique - Volume horaire :  839h (433h en centre et 406 h en structure) 
Parcours en apprentissage - Volume horaire : 942h (536h en centre et 406 en structure) 

DATES CLÉS : 
Période d'inscription : 

Du 01/06/2020 au 31/08/2020 

Positionnement : 
le 02/09/2020 à la Ligue CVLHB à Saran  

Tests de sélection : 
Du 30/06/2020 au 31/08/2020  

Dates de la formation : 
Du 07/09/2020 au 06/07/2021 (Parcours classique)
Du 07/09/2020 au 17/12/2021 (Parcours en apprentissage) 

S'INSCRIRE avant le  31/08/2020 
Cliquez ICI pour devenir Éducateur de 
Handball 

FINANCEMENT :
Cette formation est ouverte à l'apprentissage, aux demandeurs d'emplois, aux salariés en reconversion 
professionnelle et finançable grâce à différents dispositifs : 

> Dispositif d'aide pour l'apprentissage 
> Dispositif SESAME 
> Financement Pôle Emploi

Jérémie PERRIN 
Chargé de développement
06.03.74.19.03
5400000.jperrin@ffhandball.net

https://www.creps-cvl.fr/formation.inscriptions?formation=TITRE-EDUC-HAND
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