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Assurer l’intégrité et la sécurité  
des pratiquants  

Saison 2022-23 

Titre 4  
Module 2 

Cette formation propose un « éclairage : sécurité - réglementation » nécessaire à 
toute personne licenciée, qui participe à la vie associative de sa structure en tant 
qu’entraineur, arbitre, dirigeant, parent… salariés.ées et/ou bénévoles. 
Comprendre et connaitre les possibles dans l’accompagnement des pratiquants « sur 
et en dehors » du terrain, avant pendant après l’entraînement, le stage, la 
compétition… 
 

Être capable : 
- D’instaurer et veiller au maintien d’une ambiance saine et sereine 
- De garantir une pratique en sécurité 
- De promouvoir l'éthique, les valeurs de la République et les vertus du handball 
- De prévenir, repérer et signaler les comportements déviants 

- Présentation et de la structure associative et des valeurs citoyennes 
-Apports théoriques sur le rôle et les devoirs réglementaire-juridique-sécuritaire de 
l’accompagnateur d’équipe et/ou de JAJ avant, pendant et après la rencontre 
-Responsabilités civile et pénale  
-Prévention et Gestion des conflits 
-Règles du bien vivre ensemble 
-Agir en cas d’incidents, d’accidents, de comportements déviants 
-Boite à outils règlementaire 
-Initiation et gestion au rôle de responsable de salle 

15 heures de formation (certains allègements sont possibles après le 
positionnement) : 
- 1 h de classe virtuelle individuelle 
- 10 h de formation à distance sur la plateforme de Formation Ouverte à Distance 
« Campus des Handballeurs » 
- 4 heures de mise en situation, formation à distance en autonomie 

Validation du Module  

Attester de sa participation à tous les temps de la formation et valider le quiz de fin de 
formation.  

            Renseignements :    

Administratifs 

6300000.formation@ffhandball.net  

Pédagogiques : Sylvain PEINY  

6300000.formation@ffhandball.net 

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net  
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            Pré requis :  

- Être licencié.ée FFHB et âgé.ée de +16ans 

- Participer à la vie associative de sa structure   

        Coût :  

- Bénévoles et volontaires en services civiques : 
60€ + 50€ de frais d’inscription 

- Salariés.ées (prise en charge AFDAS possible) : 
180€ + 50€ de frais d’inscription 

- Pôle Emploi : 120€  + 50€ de frais d’inscription 

- Frais annexes possibles à la charge du stagiaire 
(hébergement, déplacement, restauration) 

Pour une prise en charge via le Compte Personnel 
de Formation, s’inscrire au certificat : « Contribuer 
à l’animation sportive de la structure ». Dans ce cas, 
la formation sera à compléter par le module 1 
« Accompagner les pratiquants ».  
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Présentation 
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