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Bloc de compétences 4 « Coordonner un 
projet  technique et/ou sportif » 

Pré requis :  

 être âgé de 18 ans révolus,  
 être licencié à la FFHB 
 être titulaire du PSC1 ou de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours 

(AFPS) ou diplôme équivalent  
 être titulaire du module 2 du certificat 1 « assurer l’intégrité et la sécurité des 

pratiquants sur et en dehors du terrain » du Titre IV Educateur de Handball.  
 Ou être titulaire du BP Sports collectif mention Handball ou BEES 1° ou 

être titulaire de l’Entraineur Régional de handball ou Avoir une expérience 
de joueur de 150 matches professionnels en LNH / LFH ou 20 sélections 
nationales en EDF A ou avoir une expérience de 50 matches dans les 4 der-
nières saisons comme entraineur responsable d’équipe au niveau national 3, 
Pré-national, championnat de France -18 en France.  

Et 
 Justifier des conditions de l’alternance dans le championnat de Pré-nationale à 

Nationale 2 à minima ou dans une structure fédérale du PPF (Pôles espoirs,  
sections sportives, Centre de formation de Club Professionnel)  

Objectif / Compétences visées :  
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Descriptif :  

Module de formation de 75 heures dont 8 jours de présentiel et 19 heures de 
FOAD (formation à distance) . 
La formation est également proposée en classe virtuelle (voir formation Dirigeants) 

Entraîneur d’une équipe évoluant en Pré-national à Nationale 2 à minima ou dans 
une structure fédérale du PPF (Pôles espoirs, sections sportives, Centre de            
formation de Club Professionnel)  

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 
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  Bloc de compétences 4 « Coordonner un projet  

technique et/ou sportif » 

Dates et lieux : 

Evaluation / certification :  

Le candidat ayant participé au module (75 h de formation dont 19 h de foad)         
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 :  

Moyens et méthodes pédagogiques :  

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

Journée  Date  Thématique Lieu  

Jour 1 Dim 27/10/20 Concevoir : Audit et analyse Ste Tulle 

Jour 2 Mardi 29/10/20 Concevoir : objectifs et stratégie Ste Tulle 

Jour 3 Mercredi 30/10/20 Concevoir : outils de gestion  Ste Tulle 

Jour 4 Jeudi 28/11/20 Coordonner : comité de pilotage A déterminer 

Jour 5 Jeudi 12/12/20 Coordonner : process A déterminer 

Jour 6  Lundi 6/01/20 Coordonner : management A déterminer 

Jour 7 Formation personnalisée + prépa certif  Proximité  

Jour 8 Formation personnalisée + prépa certif  Proximité  

Au choix du      
stagiaire   

Tarifs :  

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

 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 
 évaluer les étapes du projet, réguler et établir les résultats  
 proposer une analyse des résultats 
 évaluer 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  

Vous pouvez également effectuer cette formation en classe virtuelle – voir page 95 


