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Tutoriel 
 – S’inscrire à une formation -   

Mise à jour 20/21 

 
Comment s'inscrire à une formation mise en place par la Ligue Centre-Val de Loire ?  

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") 

PROCÉDURE DE CONNEXION : 

Les licenciés ou les non licenciés souhaitant s'inscrire en formation devront obligatoirement avoir un 
compte sur Campus. (référence au tutoriel	: «	Se connecter sur Campus des Handballeurs	»). 

Une fois la procédure effectuée, rendez-vous sur le site : https://ffhandball-formation.sporteef.com  
 
 

1- Se connecter à Campus des Handballeurs	: https://ffhandball-formation.sporteef.com  
    (Référence au tutoriel	: « Se connecter sur Campus des Handballeurs »). 

2- Une fois connecté, vous pouvez accéder aux formations de la FFHandball.  

 

 

Pour retrouver les offres de formation de votre 
ligue, cliquez sur le territoire sur la carte OU à 
partir de l'onglet "Formations territoriales", ouvrir 
la flèche et choisissez "l'ITFE" de votre choix. 
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3- Vous arrivez alors sur la page d'accueil de l'Institut Territorial de Formation et l'Emploi 
de la Ligue Centre-Val de Loire où l'ensemble du catalogue vous est présenté dans 
"Catalogue". Vous pouvez aussi accéder au catalogue en cliquant sur le bouton "voir +" 

 

4- Cliquez sur la formation à laquelle vous souhaitez vous inscrire dans le catalogue 
proposé. 
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5- Après avoir pris connaissance des différents éléments (descriptif, contenu, sessions), 
vous vous inscrivez à la session qui vous intéresse si plusieurs sont proposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Cochez la case à gauche du nom/prénom, choisissez le tarif correspondant à votre 
statut : bénévole ou salarié … et cliquez sur suivant.  
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7- Chargez l'attestation de prise en charge financière de la formation et ajoutez-là à 
l'étape 2 de votre inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attestation de prise en charge 
financière est à télécharger sur la page 
de descriptive de la formation. 

Ne pas oublier 
d’enregistrer. 
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8- Vérifiez le tarif et validez les prochaines étapes jusqu'à la confirmation. 

 

Une fois la pré-inscription validée, le service administratif reçoit la demande d'inscription et la valide ou 
non. Vous recevrez un mail de confirmation si celle-ci est acceptée.  

Le service financier de l'ITFE Centre-Val de Loire enverra à financeur indiqué dans l'attestation de prise 
en charge la facture des frais pédagogiques. Cette facture sera à régler dans un délai de 30 jours à 
compter de la réception, par chèque (Ligue Centre-Val de Loire de Handball, 108 allée Georges Charpak, 
45770 Saran) ou virement bancaire (RIB spécifique Formations).  

Les frais annexes seront envoyés au financeur suite à chaque module présentiel.  

FIN 

Autres tutoriels : 

- TUTORIEL «	Se connecter sur Campus des Handballeurs	» 
- TUTORIEL « Suivre une formation en FOAD	» 
- TUTORIEL «	Contribuer à une session	» 
- TUTORIEL « Utiliser les conversations	» 

 


