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Cette formation vise à l’encadrement de toutes les pratiques jeunes au niveau national 
ou plus haut niveau territorial. C’est un certificat qui est composé de deux Blocs de 
Compétences, intitulés : « Entrainer et manager des jeunes » et « Former des jeunes 
en sécurité » 
 

Être capable de :  
- Concevoir une démarche d’ENTRAINEMENT dans le cadre d’une pratique semi-
intensive 
- MANAGER une équipe en compétition 
- Perfectionner les JOUEURS/JOUEUSES dans le cadre d’un projet de formation 
- Utiliser le JEU à des fins de formation.  
- Accompagner les jeunes à travers les relations ENTRAINEUR – JOUEUR / JOUEUSE 

BLOC DE COMPETENCES « ENTRAINER et MANAGER » 
- La prise en compte son environnement local et territorial 
- L’évaluation du championnat, du jeu et du joueur 
- La construction et l’animation en sécurité des situations d’entrainement en 
adéquation avec le projet de formation 
- La construction du projet d'entrainement en sécurité 
- Le développement de la dynamique de groupe positive 
- La préparation de la saison sportive 
- La préparation d’un match en sécurité 
- L’encadrement en sécurité une équipe en compétition 
- La production d’un bilan du match 
- L’utilisation d’outil vidéo d’analyse des jeunes joueurs.euses 
 
BLOC DE COMPETENCES « FORMER DES JEUNES » 
- L’entraînement en sécurité individuellement des joueurs.euses dans le cadre d’une 
transformation 
- L’aménagement des situations favorisant les relations interindividuelles 
- La création et la mise en œuvre d’un programme de préparation physique adapté aux 
stades d’évolution des jeunes 
- L’évaluation des joueurs.euses en situation de jeu : comportements observés  
- L’exploitation des rapports de force pour développer les compétences des joueurs : 
comportements attendus  
- La prise en compte de l’environnement, des attentes et des besoins des jeunes qui 
composent le groupe 
- L’utilisation des différents modes d’interventions en fonction de la situation et des 
jeunes joueurs.euses 
- Se situer dans la démarche d’accompagnement et de transformation des 
joueurs.euses 

N° RNCP : 31898 BC01 et BC03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Former des jeunes   

             Pré requis :  

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

- Effectuer ses heures de Mise en Situation 
Professionnelle auprès d’une équipe évoluant : 

▪ au plus haut niveau territorial U15 

▪ au plus haut niveau territorial U17M 

▪ au niveau U18M CF ou U17F CF 

▪ en sélection de Ligue ou Comité 

▪ en structure du PPF 

 

 

 

 

        Coût :  

- Bénévoles et volontaires en services 
civiques : 500€  

- Salariés.ées (prise en charge AFDAS 
possible) : 1500€  

- Compte Personnel de Formation (CPF) ou 
Pôle Emploi : 1000€  

+ 50€ de frais d’inscription  

+ 100€ d’inscription à chaque certification 
(soit 300€) 

Frais annexes possibles à la charge du 

Contenus 

Présentation 

 

Objectifs pédagogiques 

V1-21/07/22 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
http://www.hand-paca.fr/


 

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13290 Aix 
en Provence  - 04 91 23 04 04   6300000.formation@ffhandball.net  www.hand-paca.fr 

 

Ce certificat est composé de : 
 
125 heures de formation pour le parcours complet (certains allègements possibles 
après le positionnement initial d’entrée en formation) 

- 65h en centre de formation réparties sur la saison sportive et organisées sous 
forme d’alternance, d’apports théoriques, de travaux de groupe, 
d’observations et d’animations pédagogiques sur le terrain (présentiel et suivi 
en structure) 

- 40h de formation à distance en classes virtuelles 
- 20 h de formation à distance en autonomie (site dédié) 

 
Le stagiaire devra effectuer 115 h de Mise en Situation Professionnelle au sein de sa 
structure d’accueil,  avec une équipe évoluant : ▪ au plus haut niveau territorial U15 ▪ au 
plus haut niveau territorial U17 ▪ au niveau U18M CF ou U17F CF ▪ en Sélection de Ligue 
ou Comité ▪ en Structure du PPF 
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                Renseignements :    

Administratifs  

6300000.formation@ffhandball.net  

Pédagogiques : Laurent BAUDET 

6300000.lbaudet@ffhandball.net 

Tél. 06 03 89 67 61 

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net  

Modalités de l’épreuve 

Pré requis à l’inscription de la certification 

Attester de sa participation à tous les temps de la formation, dont les présentiels, 
formation à distance, mise en situation pédagogiques, tutorat.  

INFORMATION CERTIFICATION (épreuve) 

BC1 Épreuve 1 : Présenter un projet de jeu ou de formation du joueur en sécurité et   
explicitation de la démarche d’entrainement. Transmettre aux 2 évaluateurs 1 mois avant 
le projet de jeu. Temps : 30’ de soutenance + 30’ d’entretien 
Épreuve 2 : Manager une équipe en compétition. Transmettre aux 2 évaluateurs 1 mois 
avant le projet de managérat d’une équipe en compétition. Temps : 20’ de soutenance + 30’ 
d’entretien en présence de 2 évaluateurs 
BC3 : Épreuve 4 : Former en sécurité des jeunes. Temps : 2h - dans la structure du 
stagiaire. Réunion technique avec les joueurs, de 20 mn avec support de présentation. 
Conduite d’une séance d’entrainement de 45mn à 1h déclinée en 3 types de situations. 
Une situation collective + Une situation interindividuelle. Une situation individuelle 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Former des jeunes (suite) 

Temps de formation et Modalités pédagogiques  
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