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COORDONNER UN PROJET TECHNIQUE 
ET/OU SPORTIF  
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Tarifs :  

 Frais d’inscription :  50 euros 
 Frais de formation :  375 euros pour les bénévoles 
   900 euros pour les salariés    

Pré requis :  

 être âgé de 18 ans révolus,  
 être licencié à la FFHB 

Objectif / Compétences visées :  

Descriptif :  

Module de formation qui se déroule en 75 heures dont 2 jours de présentiel, 20 

heures de classe virtuelle et 41 heures de formation à distance. 

Entraîneur ou dirigeant souhaitant se perfectionner dans la conception et la mise en 
œuvre de projets associatifs ou sportifs. 

Public visé :  

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de coordonner un projet 
technique et/ou sportif 
 
OI.1 Il conçoit une démarche de projet au sein d’une structure de handball 

Il mène un audit en interne et en externe de la structure 
Il partage une analyse avec les acteurs de la structure 
Il propose les orientations stratégiques et opérationnelles 

Il organise la mise en œuvre du projet 

Il fait un bilan du projet 
 
OI.2 Il manage une équipe de bénévoles et/ou de salariés 

Il constitue une équipe de travail 
Il organise et anime une équipe de travail 
Il évalue les résultats et les compétences de l’équipe de travail 
Il accompagne et propose des formations à l’équipe de travail 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

 Apports théoriques (documentation) et pratiques 
 Débats et échanges 
 Mises en situation 
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Dates et lieux : 

Evaluation / certification :  

Le candidat ayant participé au module (75 h de formation) obtiendra une attestation 
de formation. 
Le candidat ayant participé au module de formation et satisfait aux épreuves de    
certification obtiendra le bloc de compétences 4 « Coordonner un projet technique 
ou sportif » du Titre 3 « Entraîneur de Handball ». 

Modalités d’inscription :  

Pré-inscription à faire sur le site HFM  

Contenus de formation :  

Journée  Date  Thématique 

Présentiel 27 Octobre 2019 Concevoir : Audit et analyse 

2 heures 31 Octobre 2019 Concevoir : Objectifs 

2 heures 7 Nov 2019 Concevoir : Stratégies 

Lieu  

Ste Tulle 

Classe virtuelle 

Classe virtuelle 

2 heures 14 Nov 2019 Concevoir :Outils de gestion Classe virtuelle 

2 heures 21 Nov 2019 Concevoir : Outils de gestion Classe virtuelle 

2 heures 28 Nov 2019 Coordonner : Comité de pilotage Classe virtuelle 

2 heures 5 Déc 2019 Coordonner : Comité de pilotage Classe virtuelle 

2 heures 12 Déc 2019 Coordonner : Process Classe virtuelle 

2 heures 19 Déc 2019 Coordonner : Process Classe virtuelle 

2 heures 9 Janvier 2020 Coordonner : Management Classe virtuelle 

2 heures 16 Janvier 2020 Coordonner : Management Classe virtuelle 

Présentiel 17 Sept 2020 Coordonner : Synthèse Martigues 

 Identifier les opportunités et menaces, les forces et les faiblesses 

 Produire et présenter l’analyse de la structure à l’aide des nouvelles technologies 

 Accompagner les dirigeants à la formalisation des objectifs stratégiques 

 Formaliser les objectifs opérationnels à des fins de validations 

 Définir le plan d’actions, bâtir un budget prévisionnel 

 Evaluer les étapes du projet, réguler et établir les résultats  

 Proposer une analyse des résultats 

 Evaluer les besoins en compétences et en équivalent de temps de travail 

 Utiliser différentes techniques de communication et des outils de suivi des         

ressources humaines 

 Créer les conditions pour favoriser la cohésion d’équipe de travail 

 Déterminer les missions des bénévoles et/ou des salariés : rôles et tâches 

 Analyser les difficultés et les facteurs de réussite dans la réalisation des missions 

 Proposer des orientations de formations adaptées aux besoins des ressources 

humaines  
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