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À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en place,              

d’initier et d’encadrer toutes les activités physiques et sportives.  

 

OI-1 Il conçoit une démarche d’entrainement  en sécurité 

OI–2 Il manage une équipe en compétition 

OI-3 Il perfectionne en sécurité les joueurs dans le cadre du projet de jeu 

OI-4 Il met en œuvre le projet de jeu en tenant compte du contexte compétitif 

OI-5 Il analyse et adapte les relations entraineur-entrainé(e) pour gagner 

OI-6 Il perfectionne en sécurité les joueurs dans le cadre du projet de              

formation 

OI-7 Il utilise le jeu à des fins de formation 

OI-8 Il accompagne les jeunes à travers les relations entraineur-joueur(euse) 

OI-9 Il conçoit une démarche de projet au sein d’une structure de handball 

OI-10 Il  manage une équipe de bénévoles et/ou de salariés 

OI-11 Il gère une organisation sportive  

OI-12 Il commercialise et promeut les activités du Handball 

ENTRAÎNEUR DE HANDBALL (Titre III) 
Numéro RNCP : 31898 

Pré requis :  

 Être licencié Fédération Française de Handball 

 Être titulaire du PSC1 

 Satisfaire aux épreuves de sélections 

Objectif / Compétences visées :  
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Descriptif :  

12 modules de formation de 3 à 5 jours répartis sur 15 mois (soit 474 heures dont 

128 heures de FOAD). 

Formation en alternance ouverte aux salariés ou futurs salariés de club, souhaitant 

se former et se professionnaliser pour encadrer des activités de handball des 

équipes jusqu’au niveau Nationale 1 dans leur structure. 

Public visé :  

Tarifs :  

 Frais d’inscription :  50 euros 
 Frais de formation : 2 370 euros pour un bénévole  
   5 688 euros pour un salarié ou un chômeur 
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Dates et lieux : 

Evaluation / certification :  

Le candidat ayant participé aux modules de formation pourra se présenter aux 5 
épreuves de certifications. 
Le candidat ayant satisfait aux épreuves de certification obtiendra le diplôme  
« Entraineur de Handball » (niveau III) délivré par la Fédération Française de   
Handball. 

Modalités d’inscription :  

Lien : http://handball-formation.fr/wp-content/uploads/2019/07/Dossier-dinscription-Titre-

3-2019-2020.pdf 

Contenus de formation :  

 Prendre en compte son environnement local et territorial 
 Construire et animer en sécurité des situations d’entrainement en adéquation 

avec le projet de jeu ou de formation, un projet d'entrainement en sécurité  
 Développer la dynamique de groupe positive 
 Encadrer en sécurité une équipe en compétition 
 Entrainer en sécurité individuellement les joueurs à leurs postes en tenant 

compte du projet de jeu et collectivement les joueurs en fonction de la stratégie 
de match  

 Améliorer les relations interindividuelles en tenant compte du projet de jeu 
 Établir et mettre en œuvre un programme simple de préparation physique en  

tenant compte du projet de jeu 
 Utiliser les différents styles de management en fonction de la situation et des 

joueurs 
 Se situer dans la démarche d’accompagnement et de transformation du jeune 

joueur  
 Partager une analyse avec les acteurs de la structure 
 Proposer les orientations stratégiques et opérationnelles 
 Organiser la mise en œuvre du projet et faire un bilan du projet 
 Constituer, organiser et animer une équipe de travail 
 Evaluer les résultats et les compétences de l’équipe de travail 
 Maitriser la réglementation de base du droit du travail 
  Conduire un budget, une étude de marché 
 Communiquer sur les offres de la structure 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

 Apports théoriques (documentation) 
 Travaux pratiques 
 Débats et échanges 
 Mises en situation 

 Du 27 octobre 2019 au 4 décembre 2020 (voir calendrier joint) - Martigues 
 Limite d’inscription : 15 septembre 2019 
 Certifications : du 13 janvier 2020 au 4 décembre 2020 

ENTRAÎNEUR DE HANDBALL (Titre III) 


