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Bloc de compétences 5 « Développer le 
modèle économique » 

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 nationale 3, 
Pré-nationale, championnat de France -18 en France.  

Et 
 Justifier des conditions de l’alternance dans le championnat de Pré-national 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 réparti sur 8 jours soit 75 heures dont 19 heures de FOAD 

(formation à distance)  

Entraîneur d’une équipe évoluant en Pré-nationale 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 développer un modèle 
économique 

 
OI.1 Il gère une organisation sportive  
Il se réfère aux aspects réglementaires de la gouvernance du sport en France et en 
Europe 
Il maitrise la réglementation de base du droit du travail 
Il conduit un budget 
 

OI.2 Il commercialise et promeut les activités du Handball 
Il mène une étude de marché 
Il utilise des produits et des services commercialisables 
Il communique sur les offres de la structure 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

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



 70 

EN
TR

AI
NE

UR
 D

E 
HA

ND
BA

LL
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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 5 « Développer le modèle             
économique » du Titre 3 « Entraîneur de Handball ». 

Modalités d’inscription :  

Pré-inscription à faire sur le site HFM  

Contenus de formation :  

Tarifs :  

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

 s’appuyer sur les textes réglementaires pour conduire son action 
 appréhender le réseau du sport 
 formaliser un contrat de travail et organiser le temps de travail 
 produire un budget prévisionnel et contrôler le respect du budget 
 analyser l’environnement de la structure 
 évaluer les menaces et les opportunités 
 étudier les attentes des pratiquants actuels et potentiels  
 positionner ses offres de pratiques dans l’environnement de la structure 
 adapter des offres de services proposées par la FFHB aux attentes des pratiquants 
 proposer des produits adaptés à l’étude de marché 
 organiser la mise en œuvre de ces nouveaux services 
 évaluer la satisfaction des usagers 
 formaliser un support de communication adapté au public cible 
 mobiliser les réseaux sociaux internet 
 utiliser les différents médias  
 constituer des listes de diffusions adaptées aux publics cibles 
 suivre, relancer et réguler la campagne de communication 
 évaluer l’action de communication 

Journée  Date  Thématique Lieu  

Jour 1 Jeudi 13/02/20 Gérer : législation et mouvement sportif A déterminer  

Jour 2 Jeudi 19/03/20 Gérer : droit du travail A déterminer  

Jour 3 Jeudi 23/04/20 Gérer : budgétisation A déterminer  

Jour 4 Lundi 11/05/20 Promouvoir : étude de marché A déterminer  

Jour 5 Jeudi 11/06/20 Promouvoir : marketer un produit A déterminer  

Jour 6  Jeudi 9/07/20 Promouvoir : communication externe A déterminer  

Jour 7 A déterminer  Formation personnalisée + prépa certif  En proximité 

Vous pouvez également effectuer cette formation en classe virtuelle – voir page 97 


