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Parcours : Performer avec les adultes 
Bloc de compétences 1  

Pré requis :  

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

(AFPS) ou diplôme équivalent  
 être titulaire du module 2 du bloc de compétences 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 na-
tionales en Equipes de France A ou avoir une expérience de 50 matches dans les 
4 dernières 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-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 en 52 heures dont 17 heures de FOAD (formation à 

distance)  

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 performer avec des 
adultes en compétition. 
 

OI 1 : Il conçoit une démarche d’entraînement en sécurité  
Il prend en compte son environnement local et territorial  
Il évalue le championnat, le jeu et le joueur  
Il construit et anime en sécurité des situations d’entrainement en adéquation avec le  
de jeu ou de formation  
Il construit un projet d'entrainement en sécurité  
Il développe la dynamique de groupe positive  
 

OI 2 : Il manage une équipe en compétition  
Il prépare un match en sécurité  
Il prépare sa saison sportive  
Il encadre en sécurité une équipe en compétition  
Il produit un bilan du match  
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Dates et lieux : 

Evaluation / certification :  

Le candidat ayant participé au module (52 h de formation dont 17 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 « Entrainer et manager » du titre 3 

« Entraîneur de Handball ». 

Contenus de formation :  

Moyens et méthodes pédagogiques :  

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

Journée  Date  Lieu  

Jours 1+2 10 et 11 Novembre 2019 A déterminer  

Jour 3+4+5 Du 3 au 5 Janvier 2020 St Maximin 

 Analyser le contexte de la structure en interne et en externe  
 Adapter son action en tenant compte du contexte  
 Créer les conditions de la sécurité physiques et psychologiques  
 Construire des situations d’entrainement visant la progression ou la transforma-

tion du joueur(euse) ou/et du jeu  
 Adapter les méthodes pédagogiques aux visées d’apprentissage  
 Formaliser par écrit un projet de formation ou un projet de jeu et une planifica-

tion  
 Analyser et réguler la performance en lien avec les objectifs de formation ou en 

fonction des rapports de force  
 Construire des situations collectives au service de la progression individuelle des 

joueurs(euses)  

Parcours : Performer avec les adultes 
Bloc de compétences 1  
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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 réparti sur 10 jours soit 95 heures dont 25 heures de FOAD 

(formation à distance)  

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 performer avec des 
adultes en compétition. 
 

OI 1 : Il perfectionne en sécurité les joueurs adultes dans le cadre du projet de jeu  
Il entraine en sécurité individuellement les joueurs à leurs postes en tenant compte-
du projet de jeu  
Il améliore les relations interindividuelles en tenant compte du projet de jeu  
Il établit et met en oeuvre un programme simple de préparation physique en tenant 
compte du projet de jeu  
 

OI 2 : Il met en oeuvre le projet de jeu en tenant compte du contexte compétitif  
Il évalue les rapports de force avec l’adversaire  
Il partage une stratégie de jeu  
Il entraine collectivement les joueurs en fonction de la stratégie de match  
 

OI 5 : Il analyse et adapte les relations entraineur-entrainé(e) pour gagner  
Il tient compte de la personnalité et de la motivation des individus qui composent 
le groupe  
Il utilise différents styles de management en fonction de la situation et des joueurs  
Il questionne son action en rapport avec les résultats obtenus. 

Parcours : Performer avec les adultes 
Bloc de compétences 2 



 62 

EN
TR

AI
NE

UR
 D

E 
HA

ND
BA

LL
  

Dates et lieux : 

Evaluation / certification :  

Le candidat ayant participé au module (95 h de formation dont 25 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 2 « Performer avec des adultes » du 

Titre 3 « l’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  Lieu  

Jours 1+2+3 Du 17 au 19/02/20 1 ou 2 centre  en PACA en fonction stagiaires 

Jour 4+5+6+7 Du 14 au 17/04/20 1 ou 2 centre  en PACA en fonction stagiaires 

Jour 8+9+10 Du 24 au 26/08/20 1 ou 2 centre  en PACA en fonction stagiaires 

 diagnostiquer les forces et faiblesses du joueur  
 fixer des objectifs et planifier  
 construire des situations individualisées en fonction des postes  
 animer et réguler les situations aménagées, le programme de préparation phy-

sique  
 évaluer les relations interindividuelles dans le cadre du projet de jeu  
 animer et réguler les situations aménagées  
 tester les capacités physiques des joueurs  
 construire des exercices individualisés  
 présenter et argumenter les hypothèses stratégiques  
 construire des situations de jeu en lien avec la stratégie  
 animer les situations en s’assurant de l’adhésion des joueurs(euses)  

Tarifs du parcours : Performer avec les adultes : en 147 h dont 42 h foad 

 Frais d’inscription :  50 euros 
 Frais de formation : 735 euros pour les bénévoles 
   1 764 euros pour les salariés    

Parcours : Performer avec les adultes 
Bloc de compétences 2 


