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À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’évaluer l'acquisition et le 

développement des compétences d'une personne en formation               

professionnelle. 

OI-1 Il resitue son intervention dans le cadre de la politique territoriale de               

formation 

OI–2 Il met en œuvre et anime des séquences de formation en présentiel 

OI-3 Il choisit et utilise des ressources numériques  

OI-4 Il réalise une évaluation de son action de formation et la communique 

ANIMATEUR DE FORMATION 

Pré requis :  

 Être licencié Fédération Française de Handball 

 posséder une expérience dans un/ou plusieurs domaines ciblés : Animation et 

encadrement sportif, Fonctionnement et développement de la vie associative, 

Animation des pratiques éducatives et/ou sociales, Performance et             

entraînement, Professionnalisation de la structure, Amélioration et entretien 

de la santé des pratiquants, l'arbitrage. 

Objectif / Compétences visées :  
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Descriptif :  

Module de formation réparti sur 47 heures (dont 2.5 jours de présentiel + 6 heures 

de formation à distance + 20 heures d’alternance pédagogique)  

Bénévole ou salarié de club, impliqué ou souhaitant s’impliquer dans des actions de 
formation territoriales d'encadrement sportif, d’arbitres, de dirigeants, des offres de 
pratiques non compétitives. 

Public visé :  

Tarifs :  

 Frais d’inscription :  50 euros 
 Frais de formation :  450 euros pour les bénévoles 
   1080 euros pour les salariés    

Moyens et méthodes pédagogiques :  

 Apports théoriques (documentation) et pratiques 
 Débats et échanges 
 Mises en situation 
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ANIMATEUR DE FORMATION 

Dates et lieux : 

Evaluation / certification :  

Le candidat ayant participé au module (47 h de formation dont 6 h de foad et + 20 

heures d’alternance pédagogique) obtiendra une attestation de formation. 

Modalités d’inscription :  

Pré-inscription à faire sur le site HFM  

Contenus de formation :  

 Situer son action de formation dans le dispositif de formation territorial 

 Utiliser les informations nécessaires à la mise en place de son action de             

formation 

 Animer une séquence de formation en fonction d’un objectif 

  Présenter les objectifs pédagogiques de la séquence. 

 Choisir une situation adaptée à l’objectif. 

 Mettre en place une situation qui déclenche de l’activité. 

 Alterner les mises en situation pour maintenir l’activité de l’apprenant. 

 Réguler les échanges pour faciliter la participation de tous. 

 Mobiliser les techniques de dynamique de groupe adaptées. 

 Choisir et utiliser des ressources numériques selon ses objectifs pédagogiques 

 Naviguer dans Campus des handballeurs 

 Accéder à sa session de formation avec le rôle de Tuteur 

 Pré-visualiser les ressources 

 Communiquer avec le/les stagiaires par webmail 

 Utiliser des outils d’évaluation portant sur les objectifs de la séquence 

 Utiliser les différents modes d’évaluation (notamment avec les outils             

numériques / quiz) 

 Prendre en compte les fiches bilan, les retours des stagiaires, son             

auto-évaluation pour améliorer son activité d’Animateur 

Journée  Date  Lieu  

Jour 1 2 novembre 2019 St Maximin 

Jour 2 3 novembre 2019 St Maximin 

Jour 3  
au choix 
(1/2 journée) 

30 novembre 2019 
7 décembre 2019 
14 décembre 2019 

Avignon 
Aix en Provence 
Mandelieu 


