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270 
Personnes inscrites 

19 

Animateurs de 
formation 

 
   

11 

Stagiaires apprentis  

 

 

Présentation de l’organisme de formation

 
 

 
Quelques chiffres concernant la saison 2020/2021 :  

 
  
  

https://goo.gl/maps/Kt9pkj4Lr99DA3k58


Les contacts : 
 

Organigramme 

Noas DEVAUX 
ADS Comité 18 - Formateur 

arbitrage 

Clément GUINOT 

CTF Comité 28 

Camille SALLER 

CTF Comité 41  

Lauriane KIELLER 

ADS Ligue – Formatrice offres 

de pratique 

Pascal TREFAULT 

CTF Comité 36  

Jérôme AUCLERC 

CTF Comité 37 

David SUAREZ 

CTF Comité 45 

Aurore GOUBAULT 

Responsable FOAD 

L’équipe de formation : 
 

mailto:5400000.oweber@ffhandball.net
mailto:5400000.cboullard@ffhandball.net
mailto:noas.devaux36@gmail.com
mailto:5428000.cguinot@ffhandball.net
mailto:5441000.tec@ffhandball.net
mailto:5400000.lkieller@ffhandball.net
mailto:5436000.ptrefault@ffhandball.net
mailto:5437000.jauclerc@ffhandball.net
mailto:5445000.davidsuarez@gmail.com
mailto:a.goubault@ffhandball.net


Modalités d’accueil et d’accessibilité 

 

Modalité de la formation à distance

 ici

   

 

https://centre-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=9361522694
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/TUTORIEL-Suivre-une-formation-en-FOAD.pdf
https://fr.mappy.com/itineraire#/pieton/Rue%20de%20la%20Pelleterie%2C%2045770%20Saran/108%20Rue%20Georges%20Charpak%2C%2045770%20Saran/walk/5
https://orleans-nord-saran.premiereclasse.com/fr-fr/
https://fr.mappy.com/itineraire#/pieton/113%20Chemin%20des%20Sablons%2045770%20Saran/108%20Rue%20Georges%20Charpak%2C%2045770%20Saran/walk/7
https://all.accor.com/hotel/0632/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://fr.mappy.com/itineraire#/pieton/Comfort%20Hotel%20Orleans%20Saran%20-%20Pole%2045%2C%20porte%20de%20Sary%2C%20232%20Rue%20Francis%20Perrin%2C%2045770%20Saran/108%20Rue%20Georges%20Charpak%2C%2045770%20Saran/walk/45
https://www.choicehotels.com/fr-fr/france/saran/comfort-inn-hotels/fr528


Règlement Intérieur 

 
ARTICLE 1 :  

Personnel assujetti 

ARTICLE 2 :
Conditions générales 

 

ARTICLE 3 :  
Règles générales d'hygiène et de 
sécurité 

 

ARTICLE 4 : 
Maintien en bon état du matériel 

 

 
ARTICLE 5 :  
Utilisation des machines et du 
matériel 

 

ARTICLE 6 : 
Consigne d'incendie 

 

ARTICLE 7 :  
Accident 

 

ARTICLE 8 :  
Boissons alcoolisées et accès au 
poste de distribution des 
boissons 

 



ARTICLE 9 : 
Interdiction de fumer 

 

ARTICLE 10 :
Horaires, absences et retards 

 

ARTICLE 11 :  
Accès aux locaux de formation 

 
 

 

ARTICLE 12 :  
Tenue et comportement 

ARTICLE 13 : 
Information et affichage 

 

ARTICLE 14 :  
Responsabilité de l'organisme en 
cas de vol ou endommagement 
de biens personnels des 
stagiaires 

 

ARTICLE 15 :  
Sanction 

 
 
 

 



 

ARTICLE 16 :  
Procédure disciplinaire 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 17 :
Représentation des stagiaires 

 

 

 

 

 

ARTICLE 18 :  
Rôle des délégués des stagiaires 

 

ARTICLE 19 :
Entrée en application 



 

Questions, satisfaction et 
réclamations des stagiaires 

mailto:5400000.formation@ffhandball.net
https://forms.office.com/r/mREzTW0NnW
https://forms.office.com/r/8r66PQKXxv
https://forms.office.com/r/8r66PQKXxv

