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Suivre un ou plusieurs 
MODULES sur une ou 
plusieurs périodes et ainsi 
capitaliser des modules 

M’inscrire à un certificat et 
passer une ou plusieurs 
épreuves pour obtenir un ou 
des CERTIFICATS 

Faire une formation à 
la carte, accessible… 

Participer à un 
parcours sur mesure 
et/ou faire reconnaître 
une ou plusieurs 
compétences… 

Me professionnaliser 
pour exercer contre 
rémunération le 
métier d’éducateur ou 
d’entraîneur… 

Capitaliser des certificats 
pour obtenir un TITRE A 
FINALITE 
PROFESSIONNELLE 

Je suis 
DIRIGEANT 

Je suis 
ENTRAINEUR 

Je suis 
ARBITRE 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
 

Rendez-vous plus bas sur la fiche de formation qui vous 
intéresse, cliquez sur « Je m’inscris », vous accèderez à la 
page internet de votre formation et à ses modalités de 
formation et d’inscription.  
 

 

« Comme les saisons passées, l’équipe de formation HFM a 
souhaité vous proposer un guide des formations avec une 1ère 

partie simplifiée. Il vous suffit de cliquer sur la formation de 
votre choix pour accéder à sa fiche descriptive. Et si vous avez 

besoin d’un accompagnement individualisé, n’hésitez pas.  
Nous sommes là pour vous guider » 

 
 

 
 

JE VEUX             JE PEUX 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.hand-paca.fr/actualites/sinscrire-en-formation
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POUR MIEUX SE COMPRENDRE 

LE MODULE : 

Plus court, en début et/ou en milieu de saison. Il 
se déroule en présentiel et/ou en classe virtuelle, 
formation à distance, en week-end, en semaine 
ou en soirée, il permet de cibler les besoins 
spécifiques en formation et de s’adapter à vos 
contraintes.  
Le suivi complet d’un module permet la délivrance 
d’une attestation de formation. Celle-ci est 
délivrée par HFM et sera nécessaire en cas 
d’inscription à la certification.  
Il ne peut pas être pris en charge par le CPF.  

LES FORMATIONS CONTINUES en alternance 
dans une structure :  

Elles concernent les Titre IV Éducateur de 
Handball ou Titre V Entraîneur de Handball. C’est 
un parcours professionnel qui vise à obtenir un 
Titre à Finalité Professionnelle en 12 à 16 mois et 
exercer contre rémunération dans le champ de 
l’encadrement du Handball. 

LE CERTIFICAT : 

Il est composé généralement de 2, voire 3 
modules ET de l’épreuve certificative.  
Il peut être pris en charge pour le CPF. 
Pour obtenir un certificat, vous devrez : 

- Avoir participé à l’ensemble des temps de
formation des modules qui constituent le
certificat concerné.

- Vous inscrire à l’épreuve certificative en
répondant aux prérequis suivant :

o Joindre les attestations de
formation des modules concernés.

o Répondre aux « Critères
d’évaluation » et « Modalités de
l’épreuve » décrites dans chaque
fiche de certification.

Il peut être demandé dans le cadre de la CMCD. 

NOS MODALITÉS PEDAGOGIQUES de formation : 

Chaque formation proposée est déclinée en différents « temps » pour répondre conjointement aux 
problématiques de disponibilité et de proximité.  
Cela peut être :  

- Du Présentiel : journée ou ½ journée de formation, le lieu est définit en fonction des formations et
du nombre d’inscrits.

- Des Classes Virtuelles : sur le lieu de votre choix, dans la grande majorité via zoom, en présence
du ou des formateur.trice.

- De la Formation Ouverte à Distance (FOAD) en autonomie : sur la plateforme Campus des
Handballeurs, vous lirez des documents, répondrez à des quiz, visionnerez des vidéos et/ou
transmettrez des séances ou dossiers à votre formateur.trice.

- Du Tutorat : en fonction des formations, vous pourrez être tutoré.
- De l’Alternance pédagogique au sein du club ou de la Mise en Situation Professionnelle (MSP)

avec des productions à rendre.

L’OPCO : 

Opérateurs de compétences (anciennement 
OPCA) ont pour missions de financer 
l’apprentissage et les formations professionnelles, 
d’aider les branches à construire les certifications 
professionnelles et d’accompagner les PME pour 
définir leurs besoins en formation. Pour la branche 
du sport : l’AFDAS.  

LE CPF : 

Compte Personnel de Formation (a remplacé le 
DIF : droit individuel à la Formation) : fond 
utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie 
active, pour suivre une formation qualifiante de 
son choix. 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
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mailto:6300000.formation@ffhandball.net?subject=HFM
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NOS FORMATIONS EN BREF 

JE DÉBUTE DANS L’ENCADREMENT 

« Je m’inscris dans un parcours sur mesure qui me prépare au 
certificat »  

ACCOMPAGNER, ENCADRER, ANIMER 

 « Contribuer à l’Animation Sportive de la structure » 
(Module 1 + Module 2) 

1 jour en présentiel (6 heures) 
+ 7 heures en classes virtuelles

+ 13 heures de FOAD sur Campus des Handballeurs

+ 14 heures de mise en situation, formation à distance en autonomie

OU 

« Je m’inscris à un ou des modules » 
Pour ceux qui n’ont pas d’expérience, s’inscrire au parcours ci-dessus

Accompagner les pratiquants 
(Module 1) 

Assurer l’intégrité et la sécurité des 
pratiquants sur et en dehors du terrain 

(Module 2) 
1 jour en présentiel 

+ 6 heures en classes virtuelles 1 heure en classe virtuelle individualisée 

+ 3 heures de FOAD + 10 heures de FOAD
+ 10 heures de mise en situation, formation à

distance en autonomie 
+ 4 heures de mise en situation, formation à

distance en autonomie 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
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JE VEUX DÉCOUVRIR LES MILIEUX SOCIO-EDUCATIFS 
ET SOCIETAUX 

Agir dans les milieux socio-éducatifs et sociétaux 
(Module 5) 

1 jour en présentiel 
+ 3 heures de formation à distance

JE VEUX ENCADRER DES PRATIQUES ÉDUCATIVES 
Les modules       Avec des enfants, adolescents  

     En milieu scolaire, club et/pi avec 
Avec des enfants entre 3 et 8 ans      les partenaires  

Animer la pratique BabyHand Animer la pratique Mini Hand 
Et Handball 1ers pas (U9) (Module 6) Et Hand à 4 (Module 7) 

3 jours ou 6 ½ journées de présentiel 3 jours de présentiel 
+ 3 heures en classes virtuelles + 3 heures de suivi en structure

+ 9h de FOAD + 9 heures de FOAD
+ 7 heures de mise en situation, formation à

distance 
+ 7 heures de mise en situation, formation à

distance 

Le certificat 
 « Animer les pratiques socio-éducatives » 

(Module 5 + Module 6 + Module 7) 

JE VEUX ENCADRER DES PRATIQUES SOCIALES 
Les modules 

Handball et Santé   Handball et Handicap 

Animer la pratique Handfit Animer la pratique HandEnsemble 
Handball et Handicap (Module 9) Sport Santé (Module 8) 

3 jours de présentiel 
+ 3 heures de classes virtuelles

5 jours de présentiel 

+ 3 heures de suivi en structure + 2 heures de FOAD
+ 10 heures de FOAD

+ 3 heures de mise en situation, formation à
distance 

+ 3 heures de mise en situation, formation à
distance 

Le certificat 
 « Animer des pratiques sociales » 
(Module 5 + Module 8 + Module 9) 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
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JE VEUX ENTRAÎNER ou J’ENTRAÎNE 
« Je m’inscris au certificat » 

ENTRAINER DES  ADULTES OU DES JEUNES EN COMPETITION

ADULTES (Séniors et U19) JEUNES (U11 à U17) 
Inclus Modules 10 et 11 Inclus Modules 10 et 12

7 jours et ½ répartis dans la saison 7 jours et ½ répartis dans la saison 
+ 3 heures de suivi à distance + 3 heures de suivi à distance

+ 19,5 heures de classes virtuelles
+ 1 h de travail à distance en autonomie

+ 19,5 heures de classes virtuelles
+ 1 h de travail à distance en autonomie

+ 14 heures de FOAD + 14 heures de FOAD

OU
« Je m’inscris à un ou des modules » 

Entraîner des joueurs/arbitres et arbitres/joueurs (Module 10) 

½ journée en présentiel + 3h30 de classe virtuelle 
+ 1 h de travail à distance en autonomie

+ 2 heures de FOAD

Entraîner des adultes (Séniors et U19) Entraîner des jeunes (U11 à U17) 
Module 11 Module 12

7 jours répartis dans la saison 7 jours répartis dans la saison 
+ 3 heures de suivi à distance + 3 heures de suivi à distance

+ 16 heures de classes virtuelles + 16 heures de classes virtuelles

+ 12 heures de FOAD + 12 heures de FOAD

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
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JE VEUX ME PERFECTIONNER DANS L’ENTRAÎNEMENT 

Former des Jeunes 
Certificat du Titre V 

3 stages de 2 ou 3 jours consécutifs 

+ 40 heures de classes virtuelles

+ 20h de formation à distance en autonomie

Analyse de la Performance Entraîneur de Gardien de But 

5 jours, en présentiel, répartis dans la saison 5 jours, en présentiel, répartis dans la saison 

+ 5h de formation à distance en autonomie + 10h de formation à distance en autonomie

JE VEUX M’INVESTIR DANS L’ARBITRAGE 

Entraîner des joueurs/arbitres et 
arbitres/joueurs (M10) Faire vivre une école d’arbitrage (M13) 

½ journée en présentiel ½ journée en présentiel 

+ 3h30 de classe virtuelle + 6h30 en classes virtuelles

+ 2 heures de FOAD nomie + 3 heures de FOAD
+ 1 heures de mise en situation, formation à

distance en autonomie 
+ 2 heures de mise en situation, formation à

distance en autonomie 

Accompagnateur École d’Arbitrage 
(M1 Accompagner les pratiquants) 

Animateur École d’Arbitrage 
(M1 + M10 + M13) 

1 jour en présentiel 2 jours en présentiel 

+ 6 heures en classes virtuelles + 16h en classes virtuelles

+ 3 heures de FOAD + 8 heures de FOAD
+ 10 heures de mise en situation, formation à

distance en autonomie 
+ 13 heures de mise en situation, formation à

distance en autonomie 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
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 JE SUIS ou JE VEUX ÊTRE DIRIGEANT 

« Je m’inscris dans un parcours sur mesure 
qui me prépare au certificat » 

 « Contribuer au fonctionnement de la structure » 
(Module 3 + Module 4) 

1 jour en présentiel 
+ 23 heures en classes virtuelles

+ 5 heures de FOAD
+ 5 heures de mise en situation, formation à distance en autonomie (projet)

JE VEUX ME PERFECTIONNER EN TANT QUE DIRIGEANT 

Coordonner un projet technique et ou sportif Développer le modèle économique 

Certificat du Titre V Certificat du Titre V 
+ 1 jours et ½ de  présentiel

+ 15 classes virtuelles de 2 heures
+ 1 jours et ½ de  présentiel

+ 15 classes virtuelles de 2 heures
+ 1 suivi individualisé en distanciel

+ 15h de formation à distance en autonomie
+ 1 suivi individualisé en distanciel

+ 15h de formation à distance en autonomie

JE VEUX ME PERFECTIONNER EN INFORMATIQUE 
BUREAUTIQUE APPLIQUEE AU HANDBALL  

Informatique bureautique appliquée au handball 

15 classes virtuelles de 2 heures 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
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JE VEUX ÊTRE TUTEUR ou TUTEUR MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE 

Tuteur Maître d’Apprentissage 

Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter à 
6300000.formation@ffhandball.net 

JE VEUX ÊTRE FORMATEUR 
1ère étape avant de passer la Formateur avec la FFHandball : l’Animateur de Formation 

Animateur de Formation 

Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter à 
6300000.formation@ffhandball.net 

JE SUIS VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 

Formation civique et citoyenne PSC1 
(Premiers secours) 

2 journées  
Dates au choix entre janvier 2023 et 

février 2023 

1 jour 
Dates au choix dès octobre 2022

Contacter 
6300000.formation@ffhandball.net

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net?subject=HFM
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JE VEUX ME PROFESSIONNALISER… 
ÉDUCATEUR DE HANDBALL Titre de niveau IV 

Date limite d’inscription en formation continue : 
15 juillet 22 secteur Ouest & 9 septembre 22 secteur Est 

Contribuer à l’animation sportive de la structure 
- Accompagner les pratiquants
- Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants

Contribuer au fonctionnement de la structure 
- Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif
- Valoriser et promouvoir les activités de la structure

Animer des pratiques Éducatives en sécurité 
- Animer la pratique BabyHand & Hand 1ers Pas
- Animer la pratique Mini Hand & Hand à 4
- Agir dans différents milieux

Animer des pratiques Sociales en sécurité 
- Animer la pratique Handfit Sport Santé
- Animer la pratique HandEnsemble Handicap
- Agir dans différents milieux

Entraîner des Jeunes en compétition 
- Entraîner des jeunes en sécurité
- Entraîner des joueurs arbitres / arbitres joueurs

Agir et Prévenir des comportements à risque 
Modules complémentaires : 

Outils bureautiques, Développer son avenir professionnel 

ENTRAÎNEUR DE HANDBALL Titre de niveau V
Date limite d’inscription en formation continue : 13 septembre 2021 

Entraîner et Manager 
- Concevoir une démarche d’entraînement
- Manager une équipe en compétition

Performer avec des adultes 
- « Le jeu, le joueur, l’entraîneur »

Former des jeunes 
- « Le jeu, le joueur, l’entraîneur »

Coordonner un projet technique et/ou sportif 
- Coordonner une équipe bénévole/salarié
- Concevoir une démarche de projet

Développer le modèle économique 
- Commercialiser et promouvoir
- Gérer une organisation sportive

Arbitrer 
Tutorer 

Agir et Prévenir des comportements à risque 
Modules complémentaires : Analyse de la Performance,  Entraîneur de GB 

Outils bureautiques, Développer son avenir professionnel 

  …EN APPRENTISSAGE 
Un des dispositifs d'accès à la professionnalisation le plus intéressant pour les clubs, en fonction de l'âge du 
stagiaire. Pour tous renseignements, envoyez un mail à 6300000.formation@ffhandball.net 

BPJEPS 
APT 

Secteur Est 

Titre IV 
Secteur 
Ouest 

Titre IV 
Secteur 
Ouest + 
BPAPT 

Titre IV 
Secteur Est 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
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http://handball-formation.fr/bpjeps-apt-activites-physiques-pour-tous/
http://handball-formation.fr/developper-votre-projet-professionnel-2/toutes-nos-formations/formations-des-entraineurs-educateur/titre-iii-entraineur-de-handball/
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LES CERTIFICATS 

CERTIFICATIONS DU TITRE 4 
DÉNOMINATION PRÉ-REQUIS 

Attester des Modules qui 
composent le certificat 

NATURE DE L’EPREUVE TARIFS 
INSCRIPTION 

CERTIFICAT 1 
Contribuer à l’animation 
sportive  de la structure 

Module 1 : Accompagner les pratiquants 

Module 2 : Assurer l’intégrité et la sécurité 
des pratiquants sur et en dehors du 
terrain 

Le candidat participe à un entretien de 20 mn maximum qui porte 
sur les éléments liés à l’accueil, l’encadrement, l’animation, et 
l’organisation d’une activité de handball en sécurité en présence 
de 2 évaluateurs. 

Tarif : 100€ 

JE M’INSCRIS 
CERTIFICAT 2 

Contribuer au 
fonctionnement de la 
structure 

Module 3 : Participer à l’élaboration et à la 
gestion du projet associatif 

Module 4 : Valoriser et promouvoir les 
activités 

Le candidat présentera, sur le support de son choix, une action en 
lien avec le projet associatif de sa structure d’alternance (10 mn 
maximum) suivi d’un entretien de 15 mn maximum portant sur la 
mise en œuvre de l’action présence de 2 évaluateurs. 

Tarif : 100€ 

JE M’INSCRIS 

CERTIFICAT 3 
Animer des pratiques 
socio-éducatives en 
sécurité  

Module 5 : Agir dans différents milieux 
sociaux éducatifs et sociétaux 

Module 6 : Animer la pratique BabyHand et 
Handball 1ers pas 

Module 7 : Animer la pratique Mini hand et 
Hand à 4 

Le candidat conçoit un cycle de 6 séances minimum sur une activité 
et dans l’environnement de son choix (BabyHand ou Handball 1ers 
Pas) et le transmet aux 2 évaluateurs un mois avant l’épreuve 
d’évaluation. Le candidat anime, dans sa structure d’alternance, 
une séance, extraite de son cycle, de 45 mn à 60 mn maximum avec 
8 pratiquants minimum suivi d’un entretien de 30 mn maximum 
permettant au candidat de justifier ses choix. 

Tarif : 100€ 

JE M’INSCRIS 
CERTIFICAT 4 

Animer des pratiques 
sociales en sécurité  

Module 5 : Agir dans différents milieux 
sociaux éducatifs et sociétaux 

Module 8 : Animer la pratique Handfit 

Module 9 : Animer la pratique 
HandEnsemble 

Le candidat adressera aux 2 évaluateurs, au moins 1 mois avant la 
date de l'évaluation, un document relatant une expérience conduite 
dans l'activité de son choix (Handfit ou Handensemble). Le jour de 
l'évaluation, le candidat présente une séance dans l'activité choisie 
et anime un extrait de celle-ci choisie par les 2 évaluateurs de 20 mn 
maximum.  La séquence d'animation est suivie d'un entretien de 30 
mn maximum portant sur le document. 

Tarif : 100€ 

JE M’INSCRIS 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net?subject=HFM
mailto:6300000.formation@ffhandball.net?subject=HFM
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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CERTIFICAT 5 
Entraîner des adultes en 
compétition 

Module 10 : Entraîner des joueurs/arbitres 
et des arbitres/joueuses 

Module 11 : Entraîner des Adultes 

Le candidat adressera aux 2 évaluateurs, au moins 1 mois avant la 
date de l’évaluation, un document formalisant le projet de jeu de 
son groupe ainsi qu’un cycle de 6 séances. Un entretien de 30 mn 
maximum en présence de 2 évaluateurs qui permettra au candidat 
de présenter son analyse (10 mn maximum) et de répondre aux 
questions du jury (20 mn maximum). 

Tarif : 100€ 

JE M’INSCRIS 
CERTIFICAT 6 

Entraîner des jeunes en 
compétition 

Module 10 : Entraîner des joueurs/arbitres 
et des arbitres/joueuses 

Module 12 : Entraîner des Jeunes 

Le candidat adressera aux 2 évaluateurs, au moins 1 mois avant la 
date de l’évaluation, un document formalisant un cycle de 
formation de 6 séances pour un collectif de jeunes. Dans sa 
structure d’alternance, le candidat animera une séance de 60 mn 
maximum extraite de son cycle de formation suivi d’un entretien de 
30 mn en présence de 2 évaluateurs. 

Tarif : 100€ 

JE M’INSCRIS 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net?subject=HFM
mailto:6300000.formation@ffhandball.net?subject=HFM
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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CERTIFICATIONS DU TITRE 5 
DÉNOMINATION PRÉ-REQUIS NATURE DE L’EPREUVE TARIFS 

INSCRIPTION 
CERTIFICAT 1 

PERFORMER AVEC DES 
ADULTES 

Attester de la 
validation de 
tous les temps 
de formation du 
BC1 et BC2  

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 

BC2 
Épreuve 3 : Entraîner en sécurité des adultes en compétition 
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 (jeu au poste) 
Entretien avec les 2 évaluateurs : retour sur la démarche d’entrainement. 

Tarif : 300€ 

JE M’INSCRIS 

CERTIFICAT 2 
FORMER DES JEUNES 

Attester de la 
validation de 
tous les temps 
de formation du 
BC1 et BC3  

BC1 (2 Épreuves ci-dessus)  

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 (jeu au poste) 
Entretien avec les 2 évaluateurs : retour sur la démarche d’entrainement. 

Tarif : 300€ 

JE M’INSCRIS 

Formation et certific
at non 

proposés cette saison.

N'hésitez pas à nous contacter 

cette formation vous intéresse.

mailto:6300000.formation@ffhandball.net?subject=HFM
mailto:6300000.formation@ffhandball.net?subject=HFM
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CERTIFICAT 3 
COORDONNER un projet 
sportif et/ou technique  

Attester de la 
validation de 
tous les temps 
de formation du 
BC4 

1- Le candidat formalise un document présentant un projet de
coordination technique et/ou sportive d’une équipe de bénévoles ou de
salariés, réalisé au sein de sa structure d’alternance, de 20 pages
maximum (annexes comprises). Il le transmet au moins un mois avant le
jour de l’épreuve à son OFT (HFM).
2- Le jour de l’épreuve, le candidat participe à un entretien de 50 minutes
maximum afin de présenter son projet à l’aide de supports informatiques
(20 minutes maximum) et de répondre aux questions des évaluateurs
concernant la démarche de projet présentée (30 minutes maximum).

 Tarif : 100€ 

JE M’INSCRIS 

CERTIFICAT 4 
DEVELOPPER le modèle 
économique de la structure 

Attester de la 
validation de 
tous les temps 
de formation du 
BC5 

1- Le candidat formalise un document présentant le projet économique
de la structure et une action visant à améliorer celle-ci, de 15 pages
maximum (annexes comprises). Il le transmet au moins un mois avant le
jour de l’épreuve à son OFT (HFM).
2- Le candidat participe à un entretien de 45 minutes maximum afin de
présenter son action à l’aide de supports informatiques (15 minutes
maximum) et de répondre aux questions des évaluateurs concernant la
commercialisation et la promotion de l’action présentée (30 minutes).

Tarif : 100€ 

JE M’INSCRIS 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net?subject=HFM
mailto:6300000.formation@ffhandball.net?subject=HFM
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


Page 13 

MODALITÉS D’ACCES ET ACCESSIBILITÉ 

MODALITÉS D’ACCÈS 

L’accès à nos formations peut être initié, soit par l’employeur, soit par le salarié avec 
l’accord de ce dernier, soit à l’initiative personnelle du salarié. 
Dans tous les cas, le stagiaire devra se créer un compte en ligne sur « Campus des 
Handballeurs » (s’il n’en a pas déjà un) et s’inscrire via cette plateforme.  
Pour chaque demande de formation, notre service réalise, dans la mesure du 
possible, un entretien par téléphone ou en visio conférence, afin d’établir une 
formation personnalisée qui prend en compte les attentes, les préférences et les 
contraintes du prospect. Une politique de prévention de la violence dans leur(s) 

établissement(s) peut-être également proposée. Lors de cet entretien, les modalités de déroulement et de 
sanction de la formation, le ou les objectifs, les connaissances et les compétences acquises, les sources 
de financement, etc…, sont précisés. 
Une proposition commerciale (hors subrogation OPCO) est transmise, un programme adapté (si besoin) 
ainsi qu’une fiche client, qui permet de faciliter les échanges administratifs. 

A réception du devis signé l’organisation logistique, technique, pédagogique et financière est établie lors 
des divers échanges avec notre service formation et le commanditaire. 

Le délai d’accès aux formations, tient compte de ces différentes formalités afin d’être accessible 
dans un temps minimum d’un mois avant le début de l’action. 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP 
Selon la nature de votre handicap (moteur, sensoriel, psychique, mental, maladie invalidante…), vous 
pouvez accéder aux formations dans la mesure où le métier choisi est compatible avec celui-ci. 

Ce dispositif juridique trouve son fondement dans la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. 

Des restrictions aux conditions d’exercices professionnels peuvent être apportées par la Direction 
Académique de la Jeunesse et des Sports (Rectorat) si la sécurité des usagers ne peut être garantie par 
le titulaire du diplôme acquis. 

Attention : certaines formations nécessitent des déplacements dans des lieux difficiles d’accès où 
les conditions physiques des stagiaires doivent être optimales afin de ne pas mettre en danger le 
groupe et le public accueilli. Nôtre référent handicap pourra vous renseigner.  

Contact Référent handicap : M. Armand GRIFFON 6300000.agriffon@ffhandball.net 

Consultez la liste des contacts internes et externes qui peuvent 
vous accompagner dans vos démarches en cliquant sur ce logo.

 Retrouvez-la sur toutes nos fiches de formation. 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net?subject=HFM
mailto:6300000.formation@ffhandball.net?subject=HFM
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
https://www.hand-paca.fr/actualites/formation-et-accessibilite-aux-personnes-en-situation-de-handicap
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000809647/2021-01-09/
mailto:6300000.agriffon@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
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POUR ALLER PLUS LOIN 

ÉQUIVALENCES
Consultez le Guide des équivalences de la FFHandball ICI 
Toute demande d’équivalence sera à adresser à l’IFFE quel que soit le niveau du diplôme acquis et/ou 
souhaité 

PROCESS POUR EFFECTUER SA DEMANDE D’EQUIVALENCE (LORSQUE LA CAMPAGNE 
D’EQUIVALENCE SERA OUVERTE) 

1- Se rendre sur le site Campus des handballeurs : https://ffhandball-formation.sporteef.com
2- 2- CLIQUER sur le bouton « EQUIVALENCE », sur la Home page de CAMPUS
3- 3- Le licencié est invité à:

a. Se renseigner sur les équivalences possibles
b. Procéder à sa demande « en ligne » en renseignant le questionnaire « Forms » et en envoyant
les pièces justificatives à equivalence@ffhandball.net

4- L’Institut Fédéral de formation et de l’emploi recevra cette demande :
a. Si la demande est conforme, l’IFFE enregistrera sur Gest’hand l’équivalence et transmettra le
parchemin au demandeur
b. Si la demande n’est pas conforme, l’IFFE sollicitera au demandeur les pièces manquantes et/ou
justificatifs; le cas échéant, le motif du refus de l’attribution de l’équivalence

En cas de questions, n’hésitez pas à écrire à l’adresse mail suivante : equivalence@ffhandball.net (toutes 
les demandes seront traitées par la FFHandball et non par la Ligue). 

Attention : Les démarches concernant les demandes d’équivalence ne pourront s’effectuer que si 
votre diplôme est EN COURS DE VALIDITE.  

RECYCLAGES 
Si mon diplôme n’est plus valide, je dois participer à une circonstance de recyclage.  
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la principale circonstance de recyclage est l’École Méditerranéenne de 
Handball. Elle peut en effet vous permettre de recycler les diplômes allant de l’Animateur de Handball à 
l’Entraîneur Inter-régional. La prochaine édition de l’École Méditerranéenne de Handball aura lieu les 
26 et 27 août 2022 à La Crau. Nous organiserons aussi un temps de recyclage sur une 
compétition Inter Comités.  
Pour recycler vos anciens diplômes, vous pouvez aussi participer à un module de formation en lien avec 
votre activité en club.  
Une fois votre diplôme recyclé et donc en cours de validité, vous pourrez effectuer la démarche 
d’équivalence avec les nouveaux diplômes. 

VAE 
Accéder au dossier fédéral  LIEN https://www.ffhandball.fr/fr/divers/validation-des-acquis-de-l-experience 
Pour plus de renseignements, contacter Claire BRUNET 6300000.cbrunet@ffhandball.net

DEBOUCHÉS DE NOS FORMATIONS 
Accéder au schéma de l’architecture des formations fédérales du Titre IV au Titre VI 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net?subject=HFM
mailto:6300000.formation@ffhandball.net?subject=HFM
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
http://handball-formation.fr/wp-content/uploads/2022/07/MLM-GUIDE-Equivalence-VD-MARS-22-POS-IFF-002-POS-IFF-002.pdf
https://ffhandball-formation.sporteef.com/
mailto:equivalence@ffhandball.net
https://www.ffhandball.fr/fr/divers/validation-des-acquis-de-l-experience
http://handball-formation.fr/wp-content/uploads/2021/11/Debouches_architecture-Handball-Titre-IV-V-VI.pdf
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INFORMATIONS ET OUTILS 
COMPLEMENTAIRES 

SITES DE 
FORMATION 

FORMATEURS 
ET 
INTERVENANTS 

LIVRET 
D’ACCUEIL DU 
STAGIAIRE   

TARIFS 
En fonction de votre statut 

TAUX DE 
SATISFACTION 

TAUX 
D’OBTENTION

RECOMMANDATIONS 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net?subject=HFM
mailto:6300000.formation@ffhandball.net?subject=HFM
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
http://handball-formation.fr/wp-content/uploads/2021/07/Liste_formateurs-coordonnateurs_HFM_13juillet21.pdf
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
http://handball-formation.fr/wp-content/uploads/2021/07/HFM_fiche_site-V13juillet.pdf
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
http://handball-formation.fr/livret-du-stagiaire/
http://handball-formation.fr/guide-des-formations-outils/


Mise à jour : 21/07/22

Public visé Durée en heures
Date limite 

d'Inscription 
Session 1

Date limite 
d'Inscription 

Session 2 
 Tarifs bénévoles  Tarif CPF  Tarifs salariés 

JE SUIS DIRIGEANT

Certificat M1 + M2 CONTRIBUER À L’ANIMATION SPORTIVE DE LA STRUCTURE 40 30/09/2022 15/12/2022 160 €             320 €             480 €             

M1 ACCOMPAGNER LES PRATIQUANTS 25 30/09/2022 15/12/2022 100 €             200 €             300 €             

M2 ASSURER L’INTÉGRITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS 15 30/09/2022 15/01/2023 60 €               120 €             180 €             

Certificat CONTRIBUER AU FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 40 28/10/2022  / 160 €             320 €             480 €             

Certificat COORDONNER UN PROJET TECHNIQUE OU SPORTIF 60 15/08/2022  / 240 €             480 €             720 €             

Certificat DÉVELOPPER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 60 02/02/2023  / 240 €             480 €             720 €             

"INFORMATIQUE BUREAUTIQUE" APPLIQUÉE AU HANDBALL 60 27/08/2022  / 240 €             480 €             720 €             

TUTEUR ET TUTEUR MAÎTRE D’APPRENTISSAGE 21 sur demande sur demande 84 €               168 €             252 €             

ANIMATEUR DE FORMATION 23 sur demande sur demande 92 €               184 €             276 €             

JE SUIS ENTRAÎNEUR OU EDUCATEUR

LES FORMATIONS CONTINUES (PROFESSIONNALISANTES)

Titre IV EDUCATEUR DE HANDBALL Ouest cf page internet 
dédiée

13/07/2022  /  cf page internet 
dédiée 

 cf page internet 
dédiée 

 cf page internet 
dédiée 

Titre IV EDUCATEUR DE HANDBALL Est cf page internet 
dédiée

09/09/2022  /  cf page internet 
dédiée 

 cf page internet 
dédiée 

 cf page internet 
dédiée 

BPJEPS APT - ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS Ouest cf page internet 
dédiée

14/07/2022  /  cf page internet 
dédiée 

 cf page internet 
dédiée 

 cf page internet 
dédiée 

BPJEPS APT - ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS Est cf page internet 
dédiée

19/08/2022  /  cf page internet 
dédiée 

 cf page internet 
dédiée 

 cf page internet 
dédiée 

Titre V ENTRAÎNEUR DE HANDBALL cf page internet 
dédiée

15/08/2022  /  cf page internet 
dédiée 

 cf page internet 
dédiée 

 cf page internet 
dédiée 

LES FORMATIONS MODULAIRES

Certificat M1 + M2 CONTRIBUER À L’ANIMATION SPORTIVE DE LA STRUCTURE 40 30/09/2022 15/12/2022 160 €             320 €             480 €             

M1 ACCOMPAGNER LES PRATIQUANTS 25 30/09/2022 15/12/2022 100 €             200 €             300 €             

M2 ASSURER L’INTÉGRITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS 15 30/09/2022 15/01/2023 60 €               120 €             180 €             

Certificat M5 + M6 + M7 ANIMER LES PRATIQUES ÉDUCATIVES 90 01/12/2022  / 360 €             720 €             1 080 €          

M6 BABYHAND ET/OU HAND 1ERS PAS 40 Dept 04 et 05 : 
23/09/2022

PACA : 
01/12/2022

160 €             320 €             480 €             

M7 HAND À 4 EN CLUB, À L’ÉCOLE OU AVEC LES PARTENAIRES 40 30/01/2023  / 160 €             320 €             480 €             

CertificatM5 +  M8 + M9 ANIMER LES PRATIQUES SOCIALES 90 01/12/2022  / 360 €             720 €             1 080 €          

M8 HANDFIT SPORT SANTÉ 40 01/12/2022  / 160 €             320 €             480 €             

M9 HANDENSEMBLE HANDBALL ET HANDICAP 40 01/02/2023  / 160 €             320 €             480 €             

M5 AGIR DANS DIFFÉRENTS MILIEUX SOCIO-ÉDUCATIFS ET SOCIÉTAUX 10 02/07/2023  / 40 €               80 €               120 €             

Certificat M10 + M12 ENTRAÎNER DES JEUNES EN COMPÉTITION 90 23/09/2022  / 360 €             720 €             1 080 €          

M12 ENTRAÎNER DES JEUNES 80 23/09/2022  / 320 €             640 €             960 €             

Certificat M10 + M11 ENTRAÎNER DES ADULTES EN COMPÉTITION 90 23/09/2022  / 360 €             720 €             1 080 €          

M11 ENTRAÎNER DES ADULTES 80 23/09/2022  / 320 €             640 €             960 €             

M10 ENTRAÎNER DES JOUEURS/ARBITRES ET ARBITRES/JOUEURS 10 30/10/2022  / 40 €               80 €               120 €             

Certificats (3 CERTIFICATS) FORMER DES JEUNES 125 23/09/2022  / 500 €             1 000 €          1 500 €          

Certificat COORDONNER UN PROJET TECHNIQUE ET/OU SPORTIF 60 15/08/2022  / 240 €             480 €             720 €             

Certificat DÉVELOPPER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE SA STRUCTURE 60 02/02/2023  / 240 €             480 €             720 €             

J’ANIME LE BABYHAND, HAND 1ERS PAS, HAND À 4, HANDFIT OU HANDENSEMBLE

M6 BABYHAND ET/OU HAND 1ERS PAS 40 Dept 04 et 05 : 
23/09/2022

PACA : 
01/12/2022

160 €             320 €             480 €             

M7 HAND À 4 EN CLUB, À L’ÉCOLE OU AVEC LES PARTENAIRES 40 30/01/2023  / 160 €             320 €             480 €             

M8 HANDFIT SPORT SANTÉ 40 01/12/2022  / 160 €             320 €             480 €             

M9 HANDENSEMBLE HANDBALL ET HANDICAP 40 01/02/2023  / 160 €             320 €             480 €             

M5 AGIR DANS DIFFÉRENTS MILIEUX SOCIO-ÉDUCATIFS ET SOCIÉTAUX 10 02/07/2023  / 40 €               80 €               120 €             

Certificat M5 + M6 + M7 ANIMER LES PRATIQUES ÉDUCATIVES 90 01/12/2022  / 360 €             720 €             1 080 €          

CertificatM5 +  M8 + M9 ANIMER LES PRATIQUES SOCIALES 90 01/12/2022  / 360 €             720 €             1 080 €          

JE FORME OU J’ACCOMPAGNE DES ARBITRES

M1 ACCOMPAGNATEUR ECOLE D’ARBITRAGE (ACCOMPAGNER LES PRATIQUANTS) 25 30/09/2022 15/12/2022 100 €             200 €             300 €             

M10 ENTRAÎNER DES JOUEURS/ARBITRES ET ARBITRES/JOUEURS 10 30/10/2022 01/01/2023 40 €               80 €               120 €             

M13 FAIRE VIVRE UNE ECOLE D’ARBITRAGE 15 01/01/2023  / 60 €               120 €             180 €             

ANIMATEUR ECOLE D’ARBITRAGE 50 30/09/2022 15/12/2022 200 €             400 €             600 €             

JE SUIS SERVICE CIVIQUE

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE 14 100 €              /  /

FORMATION 1ERS SECOURS (demande par mail) 7 60 €                /  /

JE SUIS FORMATEUR OU TUTEUR

TUTEUR ET TUTEUR MAÎTRE D’APPRENTISSAGE 21 sur demande sur demande 84 €               168 €             252 €             

ANIMATEUR DE FORMATION 23 sur demande sur demande 92 €               184 €             276 €             

GUIDE DES FORMATIONS ET OUTILS

Au moins 1 mois avant la date de 
formation

Au moins 1 mois avant la date de 
formation

CALENDRIER DES FORMATIONS 2022-2023
Ajouter 50€ de frais d'inscription et 100€ par 

certification, si vous souhaitez en passer

Intitulé ET lien vers la page dédiée

LES MODULES DES PRATIQUES EDUCATIVES ET SOCIETALES

LES CERTIFICATS DES PRATIQUES EDUCATIVES ET SOCIETALES (permet d’être certifier et d’avoir une prise en charge par le CPF)

ECOLE MEDITERRANNEENE DE HANDBALL

Consulter la dernière mise à jour en cliquant ICI

http://handball-formation.fr/developper-votre-projet-professionnel-2/toutes-nos-formations/formations-des-dirigeants/
http://handball-formation.fr/contribuer-a-lanimation-sportive-de-la-structure/
http://handball-formation.fr/accompagner-les-pratiquants/
http://handball-formation.fr/assurer-lintegrite-et-la-securite-des-pratiquants/
http://handball-formation.fr/contribuer-au-fonctionnement-de-la-structure/
http://handball-formation.fr/coordonner-un-projet-technique-ou-sportif/
http://handball-formation.fr/developper-le-modele-economique/
http://handball-formation.fr/informatique-bureautique-appliquee-au-handball/
http://handball-formation.fr/formations-des-formateurs-et-tuteurs/
http://handball-formation.fr/formations-des-formateurs-et-tuteurs/
http://handball-formation.fr/developper-votre-projet-professionnel-2/toutes-nos-formations/formations-des-entraineurs-educateur/
http://handball-formation.fr/formations-continues/
http://handball-formation.fr/titre-4-educateur-de-handball/
http://handball-formation.fr/titre-4-educateur-de-handball/
http://handball-formation.fr/bpjeps-apt-activites-physiques-pour-tous/
http://handball-formation.fr/bpjeps-apt-activites-physiques-pour-tous/
http://handball-formation.fr/developper-votre-projet-professionnel-2/toutes-nos-formations/formations-des-entraineurs-educateur/titre-iii-entraineur-de-handball/
http://handball-formation.fr/formations-modulaires-educateur-entraineur/
http://handball-formation.fr/contribuer-a-lanimation-sportive-de-la-structure/
http://handball-formation.fr/accompagner-les-pratiquants/
http://handball-formation.fr/assurer-lintegrite-et-la-securite-des-pratiquants/
http://handball-formation.fr/animer-les-pratiques-educatives/
http://handball-formation.fr/animer-la-pratique-babyhand-et-hand-1ers-pas/
http://handball-formation.fr/animer-la-pratique-hand-a-4/
http://handball-formation.fr/animer-les-pratiques-sociales/
http://handball-formation.fr/animer-la-pratique-handfit-sport-sante/
http://handball-formation.fr/animer-la-pratique-handensemble-handball-et-handicap/
http://handball-formation.fr/agir-dans-les-milieux-socio-educatifs-et-societaux/
http://handball-formation.fr/entrainer-des-jeunes-en-competition/
http://handball-formation.fr/entrainer-des-jeunes/
http://handball-formation.fr/entrainer-des-adultes-en-competition/
http://handball-formation.fr/entrainer-des-adultes/
http://handball-formation.fr/entrainer-des-joueurs-arbitres-et-des-arbitres-joueurs/
http://handball-formation.fr/former-des-jeunes/
http://handball-formation.fr/coordonner-un-projet-technique-ou-sportif/
http://handball-formation.fr/developper-le-modele-economique/
http://handball-formation.fr/developper-votre-projet-professionnel-2/toutes-nos-formations/formations-des-pratiques-educatives-et-sociales/
http://handball-formation.fr/animer-la-pratique-babyhand-et-hand-1ers-pas/
http://handball-formation.fr/animer-la-pratique-hand-a-4/
http://handball-formation.fr/animer-la-pratique-handfit-sport-sante/
http://handball-formation.fr/animer-la-pratique-handensemble-handball-et-handicap/
http://handball-formation.fr/agir-dans-les-milieux-socio-educatifs-et-societaux/
http://handball-formation.fr/animer-les-pratiques-educatives/
http://handball-formation.fr/animer-les-pratiques-sociales/
http://handball-formation.fr/developper-votre-projet-professionnel-2/toutes-nos-formations/les-formations-arbitrage/
http://handball-formation.fr/accompagner-les-pratiquants/
http://handball-formation.fr/entrainer-des-joueurs-arbitres-et-des-arbitres-joueurs/
http://handball-formation.fr/faire-vivre-une-ecole-darbitrage/
http://handball-formation.fr/animateur-ecole-darbitrage/
http://handball-formation.fr/developper-votre-projet-professionnel-2/toutes-nos-formations/formation-citoyennete/
http://handball-formation.fr/civique-et-citoyenne/
mailto:6300000.VALLARDLATOUR@FFHANDBALL.NET
http://handball-formation.fr/formations-des-formateurs-et-tuteurs/
http://handball-formation.fr/formations-des-formateurs-et-tuteurs/
http://handball-formation.fr/formations-des-formateurs-et-tuteurs/
http://handball-formation.fr/guide-des-formations-outils/
http://handball-formation.fr/ecole-mediterraneenne-handball/
http://handball-formation.fr/guide-des-formations-outils/


 

 

https://fr.linkedin.com/company/ligue-provence-alpes-c%C3%B4te-d-azur-handball
http://handball-formation.fr/
https://www.instagram.com/ligueHandballPACA/
https://www.facebook.com/ligueHandballPACA
https://www.youtube.com/channel/UCfE40i9EHkLOlAYDrzzh3IQ


 

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13290 Aix en Provence  - 
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Saison 2022-23 

Titre 4 C 1  
M1 + M2 

Ce bloc de compétence est indispensable aux personnes qui débutent.  Il propose un 
« éclairage : sécurité - réglementation » nécessaire à toute personne licenciée, qui 
participe à la vie associative de sa structure ainsi que des compétences afin 
d’Accompagner les différents pratiquants en toute sécurité : Joueurs et arbitres « sur 
et en dehors » du terrain, à l’occasion des différentes séquences Handball proposées 
par le club : Initiations, Entrainements, Stages, Tournois, Compétition ; et qui 
souhaitent capitaliser des modules afin de passer la certification. 

CERTIFICAT 1  
ACCOMPAGNER, ENCADRER, ANIMER 
« Contribuer à l’animation sportive de la 
structure en sécurité »     

          Coût  

- Bénévoles et volontaires en 
services civiques sans CPF : 160€ + 
inscription à la certification : 100€ 

- Via  la prise en charge du 
Compte Personnel de Formation 
ou Pôle Emploi : 320€ + inscription 
à la certification : 100€ 

- Salariés.ées (prise en charge 
AFDAS possible) : 480€ + 
inscription à la certification : 100€ 

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

+ 50€ de frais d’inscription  

N° RNCP : 31885 BC01 

Module 1 :  
Être capable de  
- Prendre en charge un groupe avant, 
pendant et après une activité de handball 
- Accueillir et entretenir une vie de groupe 
- Gérer et accomplir les formalités 
réglementaires et administratives de 
l’organisation d'une équipe en compétition 
- Animer et/ ou co-animer des séances 
- Favoriser l’accès et l’engagement dans la 
fonction Juge Arbitre Jeune 
- formation aux gestes de l’officiel de table 

Module 2 :  
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 

Module 1  
- La présentation et l’organisation de la 
structure associative  
- Le rôle de l’accompagnateur d’équipe et/ou 
de JAJ au niveau administratif et logistique 
avant, pendant et après la rencontre 
- Les fondamentaux de l’animation d’une 
séance 
- La démarche d’accompagnement et la 
motivation d’une équipe ou d’un JAJ 
(méthodologie) 
- Les fondamentaux du jeu 
- La boite à outils administrative 
- initiation à la Gestion et aux actions de 
l’officiel de table  

Module 2  
- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation 

 

M1 M2 
Assurer l’intégrité et la 
sécurité des pratiquants sur 
et en dehors du terrain (15h) 

Accompagner 
les pratiquants 
(25h) 

            Pré requis :  

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

- Participer à la vie associative de 
sa structure   

Objectifs pédagogiques 

Contenus 

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 

Saison 2022-23 

Titre 4 C 1  
M1 + M2 

CERTIFICAT 1  
ACCOMPAGNER, ENCADRER, ANIMER 
« Contribuer à l’animation sportive de la 
structure en sécurité » (suite) 

40 heures de formation (certains allègements sont possibles après le 
positionnement) :  
- 6 h en présentiel 
Alternance : Apports théoriques, Animations dynamiques, travaux de groupe  
- 7 h de formation à distance en classes virtuelles 
- 13 h de formation à distance sur la plateforme de Formation Ouverte à Distance 
« Campus des Handballeurs » 
- 14 h de mise en situation, formation à distance en autonomie 

4,6/5 
 

100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

            Renseignements :    

Administratifs :  

6300000.formation@ffhandball.net  

Pédagogiques : Sylvain PEINY 

sylvain.peiny@hotmail.fr  

 

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net   

 

Modalités de l’épreuve 

INFORMATION CERTIFICATION (épreuve sur inscription) 

Préalable : attester de sa participation, ou des équivalences, aux 2 modules qui composent le 
certificat 1 « Contribuer à l’animation sportive de la structure en sécurité » : module 1 
« Accompagner les pratiquants » et le module 2 « Assurer l’intégrité et la sécurité des 
pratiquants » du Titre IV 

Modalités de certification  
Le candidat participe à un entretien de 20 minutes maximum portant sur les éléments liés à 
l’accueil, l’encadrement, l’animation et l’organisation d’une activité de handball en sécurité. 

Temps de formation et Modalités pédagogiques 

 

V1-21/07/22 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
http://www.hand-paca.fr/
https://www.hand-paca.fr/actualites/formation-et-accessibilite-aux-personnes-en-situation-de-handicap
http://handball-formation.fr/contribuer-a-lanimation-sportive-de-la-structure/
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:sylvain.peiny@hotmail.fr
mailto:6300000.agriffon@ffhandball.net


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 

Accompagner les 
pratiquants 

Saison 2022-23

Titre 4  
Module 1 

La première formation pour toute personne licenciée, qui participe à la vie associative 
de sa structure en tant qu’entraineur, arbitre, dirigeant, parent…salarié et/ou 
bénévole. 
Accompagner les différents pratiquants en toute sécurité : joueurs et arbitres « sur 
et en dehors » du terrain, à l’occasion des différentes séquences Handball proposées 
par le club : Initiations, Entraînements, Stages, Tournois, Compétitions.  
 

Être capable de  
- Prendre en charge un groupe avant, pendant et après une activité de handball
- Accueillir et entretenir une vie de groupe
- Gérer et accomplir les formalités réglementaires et administratives de l’organisation
d'une équipe en compétition
- Animer et/ ou co-animer des séances

- La présentation et l’organisation de la structure associative 
- Le rôle de l’accompagnateur d’équipe et/ou de JAJ au niveau administratif et
logistique avant, pendant et après la rencontre
- Les fondamentaux de l’animation d’une séance
- La démarche d’accompagnement et la motivation d’une équipe ou d’un JAJ
(méthodologie)
- Les fondamentaux du jeu
- La boite à outils administrative
- initiation à la Gestion et aux actions de l’officiel de table 

25 heures de formation (certains allègements sont possibles après le 
positionnement) :  
- 6 h en centre de formation (1 journée) 
Alternance : Apports théoriques, Animations dynamiques, travaux de groupe 
- 6 h de formation à distance en classes virtuelles
- 3 h de formation à distance sur un parcours de FOAD
- 10 h 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  

sylvain.peiny@hotmail.fr 

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net 

4,6/5 100% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

  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 :
100€ + 50€ de frais d’inscription

- Salariés.ées (prise en charge AFDAS possible) :
300€ + 50€ de frais d’inscription

- Pôle Emploi : 200€  + 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 2 
« Assurer l’intégrité et la sécurité des 
pratiquants». 

Contenus 

Présentation 

Objectifs pédagogiques 

Temps de formation et Modalités 

N° RNCP : 31885 BC01 

V1-18/07/22 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
http://www.hand-paca.fr/
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.agriffon@ffhandball.net
https://www.hand-paca.fr/actualites/formation-et-accessibilite-aux-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.hand-paca.fr/actualites/formation-et-accessibilite-aux-personnes-en-situation-de-handicap
http://handball-formation.fr/accompagner-les-pratiquants/


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 

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 

4,6/5 100% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

   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 ».  

 

Contenus 

Présentation 

Objectifs pédagogiques 

Temps de formation et Modalités 
N° RNCP : 31885 BC01 

V1-07/07/22 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
http://www.hand-paca.fr/
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.lbaudet@ffhandball.net
mailto:6300000.agriffon@ffhandball.net
https://www.hand-paca.fr/actualites/formation-et-accessibilite-aux-personnes-en-situation-de-handicap
http://handball-formation.fr/accompagner-les-pratiquants/


 

HFM / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball – 45 rue Emilien Gautier – 13290 Aix en Provence  - 
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Saison 2022-23 

Titre 4 C 2 
M3 + M4 

Ce certificat aborde les atouts et outils utiles pour toute personne, qui participe à la vie 
associative de sa structure, en tant que dirigeant, parent, entraineur, arbitre…salariée et/ou 
bénévole et qui conjointement s’implique le développement et la communication de sa 
structure, ainsi que les clefs nécessaires pour toute personne, qui participe à la vie 
associative de sa structure et qui s’implique dans son fonctionnement ; et qui souhaitent 
capitaliser des modules afin de passer la certification 

CERTIFICAT 2   « Contribuer au fonctionnement de la 
structure »     

          Coût  

- Bénévoles et volontaires en 
services civiques sans CPF : 160€ + 
inscription à la certification : 100€ 

- Via  la prise en charge du Compte 
Personnel de Formation ou Pôle 
Emploi : 320€ + inscription à la 
certification : 100€ 

- Salariés.ées (prise en charge 
AFDAS possible) : 480€ + 
inscription à la certification : 100€ 

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

+ 50€ de frais d’inscription  

N° RNCP : 31885 BC02 

Module 3 : Être capable de :  
- Participer avec les dirigeants du club à 
l'élaboration du projet associatif de sa structure 
- Contribuer à la gestion administrative de sa 
structure en prenant en compte les statuts et 
règlements de la vie associative, sportive et 
fédérale 
- Participer à la conduite et au suivi de projets 
au sein de sa structure 
- Mobiliser des ressources humaines pour 
conduire la mise en œuvre du projet, des 
actions, activités ou tâches de sa structure 
- Mobiliser les acteurs de son environnement 
pour mener à bien ses projets 
 

Module 4 : Être capable : 
- D’utiliser les différentes offres de pratique 
et services de la structure pour contribuer à 
développer son modèle économique 
- De mobiliser les services des instances 
fédérales au service de ses projets 
- De communiquer sur les projets auquel le 
stagiaire participe 
- D’entretenir des relations avec les 
différents partenaires de la structure 
 

Module 3 :  
- Les grandes étapes de la méthodologie de projet 
(diagnostic, objectifs, plan d'actions, moyens 
mobilisés, budget, indicateurs d'évaluation) pour 
nourrir le projet de la structure 
- Les outils informatiques fédéraux de gestion des 
clubs et leur utilisation 
- La règlementation et son application dans le 
cadre de la structure associative 
- La réalisation d’une action, en s'appuyant sur la 
méthodologie de projet 
- L’utilisation de certaines NTIC pour rédiger son 
projet 
- L’élaboration d’un budget simple 
- L’identification et l’implication des bénévoles au 
service de son projet 
- La boite à outils règlementaire 
  

Module 4 :  
- La conception et la conduite d’actions de 
développement, événementielles ou de 
promotion 
- La prospection de nouveaux secteurs 
pour diversifier ses ressources financières 
- Les activités et services de la structure et 
leur proposition aux différents partenaires 
pour capter de nouveaux publics 
- L’environnement et les interlocuteurs 
privilégiés (se situer, cibler) 
- Les outils de communication pour 
promouvoir ses projets (création, 
diffusion) 
-La valorisation des actions par les réseaux 
sociaux 
- Les résultats des projets et actions 
(rendre compte)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation 

 

M3 M4 Valoriser et promouvoir 
les activités (20h) 

Élaborer et gérer un 
projet associatif (20h)             Conditions d’entrée :  

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

- Participer à la vie associative de 
sa structure   

Objectifs pédagogiques 

Contenus 

V1-21707/22 

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 

Saison 2022-23

Titre 4 C 2
M3 + M4 

CERTIFICAT 2 « Contribuer au fonctionnement de la 
structure » (suite)   

40 heures de formation (certains allègements sont possibles après le 
positionnement) :  
- 7 h en présentiel. Alternance : Apports théoriques, Animations dynamiques,
travaux de groupe
- 23 h de formation à distance en classes virtuelles
- 5 h de Formation Ouverte À Distance (FOAD) sur la plateforme « Campus des
Handballeurs »
- 5 h de travail à distance en autonomie : "Écriture du projet"

Pas de formation à 
ce jour 

Pas de formation à 
ce jour 

 

 

 
 
 

          Renseignements : 

Administratifs :  

6300000.formation@ffhandball.net 

Pédagogiques : Philippe MARY 

 philippe.mary84@gmail.com 

Accessibilités / Handicap 

6300000.agriffon@ffhandball.net  

Modalités de l’épreuve 

INFORMATION CERTIFICATION (épreuve sur inscription) 

Préalable : attester de sa participation, ou des équivalences, aux 2 modules qui composent le 
certificat 2 « Contribuer au fonctionnement de la structure » : module 3 « Élaborer et gérer un 
projet associatif» et le module 4 « Valoriser et promouvoir les activités   » du Titre IV 

Modalités de certification  
Le candidat présente sur le support de son choix, une action en lien avec le projet associatif de 
sa structure (10 min maximum). 
À l’issue de sa présentation, il participe à un entretien de 15 minutes maximum portant sur la 
mise en œuvre de l’action. 

Temps de formation et Modalités pédagogiques 

V1-21707/22 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
http://www.hand-paca.fr/
https://www.hand-paca.fr/actualites/formation-et-accessibilite-aux-personnes-en-situation-de-handicap
http://handball-formation.fr/contribuer-au-fonctionnement-de-la-structure/
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:philippe.mary84@gmail.com
mailto:6300000.agriffon@ffhandball.net
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Saison 2022-23 
Titre 4 C 3  
M5 + M6 + M7 

Ce certificat, « Animer des pratiques socio-éducatives » (90h), s’adresse aux personnes qui 
encadrent ou souhaitent encadrer les pratiques BabyHand (3 à 5 ans) et/ou Handball 1ers Pas 
(moins de 9 ans) et/ou Mini Hand et/ou Hand à 4 ; et qui souhaitent capitaliser des modules 
afin de passer la certification. 

CERTIFICAT 3  
Animer des pratiques Socio-éducatives en 
sécurité     

          Coût  

- Bénévoles et volontaires en 
services civiques sans CPF : 360€ + 
inscription à la certification : 100€ 

- Via  la prise en charge du 
Compte Personnel de Formation 
ou Pôle Emploi : 720€ + inscription 
à la certification : 100€ 

- Salariés.ées (prise en charge 
AFDAS possible) : 1080€ + 
inscription à la certification : 100€ 

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

+ 50€ de frais d’inscription  

N° RNCP : 31885 BC03 

Module 6 :  
Être capable de créer des séances adaptées au 
public et au concept, d’animer la pratique 
BabyHand et/ou Handball 1ers Pas en sécurité, 
de développer l’implication des parents et de 
rédiger un projet BabyHand et/ou Hand 1ers Pas. 

Module 7 :  
Être capable de créer des séances adaptées 
au public et au concept, d’animer la 
pratique Mini Hand et/ou Hand à 4 en 
sécurité, et de rédiger un projet Mini Hand 
et/ou Hand à 4, en lien avec le projet de son 
club. 

Module 5 :  
Être capable d’agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux. 
 

Module 6 :  
- Les éléments clés de la sécurité 
- L’enfant de 3 à 8 ans  
- Les concepts BabyHand / Hand 1ers Pas et leurs 
ressources pédagogiques 
- La conception de séances BabyHand et Hand 
1ers Pas adaptées au public et à l’environnement 
- L’animation des séances  
- L’implication des parents  
- Le projet et les axes de développement de la 
pratique en lien avec le club 
 

Module 7 :  
- Le concept MiniHand et Hand à 4 
- La conception de séances MiniHand et 
Hand à 4 adaptées au public et à 
l’environnement 
- L’animation des séances  
- L’enfant de 8 à 12 ans 
- Le jeune de 13 à 18 ans 
- Le projet et le développement des 
pratiques en club et dans le milieu scolaire 
 

Module 5 : Mettre en place des pratiques selon les milieux : scolaire, quartier prioritaire de la 
ville, périscolaire, médico-social et entrepreneurial. Adapter sa pratique et ses animations au 
projet éducatif.  Identifier et s’appuyer sur les acteurs clés. Adapter le matériel pédagogique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation 

 

Agir dans les milieux 
socio-éducatifs et 
sociétaux (10h) 

Animer les pratiques 
BabyHand et/ou Hand 
1ers Pas (40h) 

Animer les pratiques 
Mini Hand et/ou Hand 
à 4 (40h) 

M7 M6 M5 

Objectifs pédagogiques 

Contenus 

            Conditions d’entrée :  

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

- Être impliqué.ée régulièrement ou 
ponctuellement dans son club, tout 
au long de la formation, dans 
l’encadrement de la pratique 

V1-21/07/22 
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- Le/la candidat.e devra formaliser un cycle de 6 séances minimum sur une activité 
de son choix (BabyHand ou Hand 1er Pas ou Mini Hand ou Hand à 4), dans 
l’environnement de son choix et le transmettre au moins un mois avant l’épreuve 
pédagogique au responsable pédagogique.  
- Le jour de l’épreuve, le/la candidat.e animera, dans sa structure d’alternance, une 
séance, extraite de son cycle, de 45’ à 60’ maximum avec comme support 8 
pratiquants.tes minimum.  
- À l’issue de la séance, le/la candidat.e participe à un entretien de 30’ maximum lui 
permettant de justifier ses choix. 
 

INFORMATION CERTIFICATION  (épreuve sur inscription) 

Saison 2022-23 
Titre 4  C 3  
M5 + M6 + M7 

CERTIFICAT 3  Animer des pratiques Socio-éducatives en 
sécurité (suite)  

90 heures de formation, réparties en : 
- 7 jours de présentiel,  
- 1 suivi en structure 
- 3 heures de classes virtuelles 
- 21 heures de formation ouverte à distance sur « Campus des Handballeurs » 
- 14 heures de travail en autonomie, dont des séances et vidéos à rendre, deux projets 

à produire et les quiz finaux à réussir. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités de l’épreuve 
          Renseignements :    

Administratifs :  

6300000.formation@ffhandball.net 

Pédagogiques : Laetitia FIORI 

6300000.lfiori@ffhandball.net  

Tél : 06 28 92 47 25  

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net  

 

V1-21/07/22 

Temps de formation et Modalités pédagogiques 
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Agir dans différents milieux sociaux 
éducatifs et sociétaux 

Saison 2022-23

Titre 4  
Module 5 

Ce module s’adresse aux personnes qui encadrent ou qui sont amenées à encadrer des 
pratiques socio-éducatives et sociétales (BabyHand, Hand 1ers Pas, Mini Hand, Hand 
à 4, Handfit et/ou HandEnsemble) ET plus particulièrement qui souhaitent passer un 
certificat « Animer les pratiques éducatives » et/ou « Animer les pratiques 
sociales »  

Être capable : 
- d’agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux
- d’identifier et de s’appuyer sur les acteurs et partenaires
- d’identifier et d’utiliser le matériel pédagogique adapté 

- Mettre en place des pratiques selon les milieux (freins et leviers)
- Identifier et s’appuyer sur les acteurs clés
- Identifier et adapter le matériel pédagogique
- Adapter sa pratique et ses animations au projet éducatif

10 heures de formation dont 
- 1 jour en centre de formation (alternance apports de connaissance et travaux de

groupe)
- 3 h de formation à distance sur la plateforme de Formation Ouverte à Distance

« Campus des Handballeurs »

Validation du Module 

Attester de sa participation à tous les temps de la formation, dont le présentiel et la 
formation à distance    Renseignements : 

Administratifs 

6300000.formation@ffhandball.net 

Pédagogiques : Laetitia FIORI 

6300000.lfiori@ffhandball.net 

Accessibilités / Handicap 

6300000.agriffon@ffhandball.net 

Pas de formation à 
ce jour 

Pas de formation à ce 
jour 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

   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 :
40€ + 50€ de frais d’inscription

- Salariés.ées (prise en charge AFDAS possible) :
120€ + 50€ de frais d’inscription

- Pôle Emploi : 80€ + 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 « Animer des 
pratiques socio-éducatives » et/ou « Animer des 
pratiques sociales ». 

Contenus 

Présentation 

Objectifs pédagogiques 

Temps de formation et Modalités 

N° RNCP : 31885 BC03, BC04 

V1-07/07/22 
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Animer la pratique BabyHand et/ou 
Handball 1ers Pas 

Saison 2022-23 
Titre 4  
Module 6  

Ce module s’adresse aux entraîneurs, parents licenciés, salariés et/ou bénévoles,… et 
plus particulièrement aux personnes qui encadrent ou qui sont amenés à encadrer des 
pratiques BabyHand (3 à 5 ans) et/ou Handball 1ers pas (moins de 9 ans). 

Être capable de  
- Créer des séances adaptées au public et au concept, d’animer la pratique BabyHand 
et/ou Handball 1ers pas en sécurité, de développer l’implication des parents et de 
rédiger un projet BabyHand et/ou Hand 1ers Pas.  

- Les éléments clés de la sécurité 
- L’enfant de 3 à 8 ans  
- Les concepts BabyHand / Hand 1ers Pas et leurs ressources pédagogiques 
- La conception de séances BabyHand et Hand 1ers Pas adaptées au public et à 
l’environnement 
- L’animation des séances BabyHand et Hand 1ers Pas 
- L’implication des parents  
- Le projet et les axes de développement de la pratique en lien avec le club 

40 heures de formation dont  
- 3 jours de présentiel répartis sur la saison sportive et organisés sous forme 
d’alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observations et 
d’animations pédagogiques sur le terrain 
- 3 h de classes virtuelles en présence d’un formateur  
- 9 h de formation ouverte à distance sur la plateforme Campus des Handballeurs, 
dont des séances à rendre, un projet à produire et un quiz final à réussir 
- 7 h de formation à distance en autonomie dont l’organisation d’un évènement avec 
bilan et vidéo à rendre 
 
 Validation du Module  

Attester de sa participation à tous les temps de la formation, dont la formation à distance sur 
Campus des Handballeurs. Avoir transmis les séances et le projet au formateur. Avoir réussi le 
quiz de fin de formation 
 

            Renseignements :    

Administratifs 

6300000.formation@ffhandball.net  

Pédagogiques : Laetitia FIORI 

6300000.lfiori@ffhandball.net  

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net  

4,6/5 100% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            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 : 
160€ + 50€ de frais d’inscription 

- Salariés.ées (prise en charge AFDAS possible) : 
480€ + 50€ de frais d’inscription 

- Pôle Emploi : 320€ + 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 Bloc de Compétences 
« Animer des pratiques socio-éducatives ». 

Contenus 

Présentation 

 

Objectifs pédagogiques 

Temps de formation et Modalités  

 
N° RNCP : 31885 BC03 

V2-02/10/22 
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Animer la pratique Hand à 4 (en club, en 
milieu scolaire, avec les partenaires)   

Saison 2022-23

Titre 4  
Module 7 

Ce module s’adresse aux entraîneurs, dirigeants, parents licenciés, salariés et/ou 
bénévoles… et plus particulièrement aux personnes qui encadrent ou qui sont amenés 
à encadrer des pratiques Hand à 4. 

Être capable de  
- Créer des séances adaptées au public et au concept,
- Animer la pratique Hand à 4 en sécurité,
- Rédiger un projet Hand à 4, en lien avec le projet de son club.

- Le concept Hand à 4 et ses intérêts
- La conception de séances Hand à 4 adaptées au public et à l’environnement 
- L’animation des séances Hand à 4
- Les caractéristiques des publics
- Le projet et le développement des pratiques en club, dans le milieu scolaire, avec les
partenaires

40 heures de formation dont 
- 3 jours en centre de formation répartis sur la saison sportive et organisés sous forme
d’alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observations et
d’animations pédagogiques sur le terrain
- 3 h de suivi en structure
- 7 h de formation à distance en autonomie dont un évènement à organiser, avec une 
vidéo et un bilan à rendre
- 9 h de formation ouverte à distance sur la plateforme « Campus des
Handballeurs », dont des séances à rendre, un projet à produire et un quiz final à
réussir

Validation du Module 

Attester de sa participation à tous les temps de la formation, dont la formation à 
distance sur Campus des Handballeurs. Avoir transmis les séances, le projet, le bilan 
de l’évènement au formateur. Avoir réussi le quiz de fin de formation 

   Renseignements : 

Administratifs 

6300000.formation@ffhandball.net 

Pédagogiques : Laetitia FIORI 

6300000.lfiori@ffhandball.net 

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net 

 

 

 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

   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 :
160€ + 50€ de frais d’inscription

- Salariés.ées (prise en charge AFDAS possible) :
480€ + 50€ de frais d’inscription

- Pôle Emploi : 320€ + 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 Bloc de Compétences 
« Animer des pratiques socio-éducatives ». 

Contenus 

Présentation 

Objectifs pédagogiques 

Temps de formation et Modalités 

N° RNCP : 31885 BC03 
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Saison 2022-23 
Titre 4 - C 4  

M5 + M8 + M9 

Ce certificat, « Animer des pratiques sociales » (90h), s’adresse aux personnes qui encadrent 
ou souhaitent encadrer les pratiques Handfit et/ou HandEnsemble ; et qui souhaitent 
capitaliser des modules afin de passer la certification. 
 

CERTIFICAT 4  Animer des pratiques Sociales en sécurité     

          Coût  

- Bénévoles et volontaires en services 
civiques sans CPF : 360€ + inscription à 
la certification : 100€ 

- Via  la prise en charge du Compte 
Personnel de Formation ou Pôle 
Emploi : 720€ + inscription à la 
certification : 100€ 

- Salariés.ées (prise en charge AFDAS 
possible) : 1080€ + inscription à la 
certification : 100€ 

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

+ 50€ de frais d’inscription  

N° RNCP : 31885 BC03 

Module 8 :  
Être capable de créer des séances adaptées au public 
et au concept. D’Animer la pratique Handfit en 
sécurité. D’Accompagner les pratiquants dans une 
démarche de pratique sport santé. De Rédiger et 
mettre en place un projet sport santé, au regard des 
directives et orientations. D’Évaluer son animation et 
les pratiquants 
 

Module 9 :  
Être capable de créer des séances Hand’Adapté et 
Hand’Fauteuil, adaptées aux besoins du public 
encadrée. D’Animer des séances Hand’Adapté et 
Hand’Fauteuil en sécurité. De Générer de l’activité 
en favorisant l'inclusion et la valorisation des 
pratiquants. D’Évaluer son animation et les 
progrès des pratiquants. De Rédiger et mettre en 
place un projet « Handball et Handicap » au regard 
des directives et orientations des acteurs du sport 
et handicap 

Module 5 :  
Être capable d’agir dans différents milieux socio-
éducatifs et sociétaux. 
 

Module 8 :  
Les directives et orientations « Sport Santé ». Le 
concept Handfit, ses ressources pédagogiques et son 
matériel. La conception de séances adaptées au 
public et à l’environnement. Les intérêts, objectifs et 
éléments de vigilance des exercices. L’animation des 
séances Handfit en sécurité. Les outils d’évaluation. 
Le projet et les axes de développement de la pratique. 
 

Module 9 :  
Les directives et orientations des acteurs du 
« Sport et Handicap ». Les éléments clés de 
sécurité, de réglementation et les points de 
vigilance liées à la pratique. Le concept 
HandEnsemble et ses ressources 
pédagogiques. La conception de séances 
adaptées au public et à l’environnement. Les 
intérêts, objectifs et éléments de vigilance en 
fonction des publics. L’animation des séances 
Hand’Adapté et Hand’Fauteuil en sécurité. Les 
outils d’évaluation. Le projet et les axes de 
développement de la pratique en lien avec le 
club 
 

Module 5 : Mettre en place des pratiques selon les 
milieux : scolaire, quartier prioritaire de la ville, 
périscolaire, médico-social et entrepreneurial. Adapter 
sa pratique et ses animations au projet éducatif.  
Identifier et s’appuyer sur les acteurs clés. Adapter le 
matériel pédagogique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation 

 

Agir dans les milieux 
socio-éducatifs et 
sociétaux (10h) 

Animer la pratique 
Handfit Sport Santé (40h) 

Animer la pratique 
HandEnsemble Handball 

et Handicap (40h) 

M9 M8 M5 

Objectifs pédagogiques 

Contenus 

            Conditions d’entrée :  

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

- Être impliqué.ée régulièrement ou 
ponctuellement dans son club, tout 
au long de la formation, dans 
l’encadrement de la pratique 

V1-21/07/22 
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- Le/la candidat.e produit un document relatant une expérience conduite dans l’activité de son 
choix. Il/elle le transmet au moins 1 mois avant le jour de l’épreuve à son OFT. 
 
- Le jour de l’épreuve, le/la candidat.e présente une séance dans l’activité choisie et anime 
un extrait de celle-ci choisie par le jury d’épreuve, pour une durée de 20 minutes 
maximum.  
 
- À l’issue de la séance, le/la candidat.e participe à un entretien de 30’ maximum lui 
permettant de justifier ses choix. 
 

INFORMATION CERTIFICATION  (épreuve sur inscription) 

Saison 2022-23 
Titre 4 - C 4  
M5 + M8 + M9 

CERTIFICAT 4 Animer des pratiques Sociale en sécurité 
(suite)  

          Renseignements :    

Administratifs :  

6300000.formation@ffhandball.net 

Pédagogiques : Laetitia FIORI 

6300000.lfiori@ffhandball.net  

Tél : 06 28 92 47 25  

 

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net  

 

90 heures de formation réparties en  
- 9 jours de présentiel répartis sur la saison sportive et organisés sous forme d’alternance 
d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observations et d’animations pédagogiques sur 
le terrain 
- 3 h de suivi par un formateur dans la structure du stagiaire (M8) 
- 3 h de classes virtuelles en présence d’un formateur (M8) 
- 15 h de formation ouverte à distance sur Campus des Handballeurs, dont des séances à rendre, 
un projet à produire et un quiz final à réussir 
- 6 h d'organisation d'évènements dans sa structure, avec vidéos et bilans à rendre 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités de l’épreuve 

V1-21/07/22 

Temps de formation et Modalités pédagogiques 
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Animer la pratique Handfit - Sport 
Santé   

Saison 2022-23

Titre 4  
Module 8 

Ce module s’adresse aux entraîneurs, parents licenciés, salariés et/ou bénévoles,… et 
qui encadrent ou qui sont amenés à encadrer la pratique Handfit (Sport Santé Bien 
être) au sein d’un club de Handball 

Être capable de : 
- Créer des séances adaptées au public et au concept
- Animer la pratique Handfit en sécurité 
- Accompagner les pratiquants dans une démarche de pratique sport santé
- Rédiger et mettre en place un projet sport santé, au regard des directives et
orientations 

- Les directives et orientations « Sport Santé » 
- Le concept Handfit, ses ressources pédagogiques et son matériel
- La conception de séances adaptées au public et à l’environnement 
- Les intérêts, objectifs et éléments de vigilance des exercices 
- L’animation des séances Handfit en sécurité 
- Les outils d’évaluation 
- Le projet et les axes de développement de la pratique 

40 heures de formation dont  
- 3 jours en centre de formation répartis sur la saison sportive et organisés sous forme
d’alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observations et
d’animations pédagogiques sur le terrain 
- 3 h de de suivi par un formateur dans la structure du stagiaire 
- 3 h de formation à distance en classe virtuelle, en présence du/de la formateur.trice 
- 3 h de formation à distance en autonomie : organisation d’un évènement, bilan et
envoi par le stagiaire d’une de ses séances en vidéo
- 10 h de formation ouverte à distance sur Campus des Handballeurs, dont des
séances à rendre, un projet à produire et un quiz final à réussir 

Validation du Module 

Attester de sa participation à tous les temps de la formation, dont la formation à 
distance sur Campus des Handballeurs. Avoir transmis les séances et le projet au 
formateur. Avoir réussi le quiz de fin de formation 

        Renseignements : 

Administratifs 

6300000.formation@ffhandball.net 

Pédagogiques : Laetitia FIORI 

6300000.lfiori@ffhandball.net  

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net  

4,6/5 100% 

 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 

 
 
 

 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 : 
160€ + 50€ de frais d’inscription

- Salariés.ées (prise en charge AFDAS possible) : 
480€ + 50€ de frais d’inscription

- Pôle Emploi : 320€ + 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 Bloc de Compétences 
« Animer des pratiques sociétales ». 

Contenus 

Présentation 

Objectifs pédagogiques 

Temps de formation et Modalités N° RNCP : 31885 BC04 
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Animer la pratique HandEnsemble – 
Handball et Handicap   

Saison 2022-23

Titre 4  
Module 9 

Ce module s’adresse aux entraîneurs, parents licenciés, salariés et/ou bénévoles,… et qui 
encadrent ou qui sont amenés à encadrer les pratiques HandEnsemble : Hand’Adapté et/ou 
Hand’Fauteuil (Handball et Handicap) 

Être capable de : - Créer des séances Hand’Adapté et Hand’Fauteuil, adaptées aux besoins du 
public encadrée  
- Animer des séances Hand’Adapté et Hand’Fauteuil en sécurité
- Générer de l’activité en favorisant l'inclusion et la valorisation des pratiquants 
- Évaluer son animation et les progrès des pratiquants 
- Rédiger et mettre en place un projet « Handball et Handicap » au regard des directives et
orientations des acteurs du sport et handicap 
- Évaluer son animation et les pratiquants 

- Les directives et orientations des acteurs du « Sport et Handicap »
- Les éléments clés de sécurité, de réglementation et les points de vigilance liées à la pratique
- Le concept HandEnsemble et ses ressources pédagogiques 
- Les caractéristiques des publics
- La conception de séances adaptées au public et à l’environnement
- Les intérêts, objectifs et éléments de vigilance en fonction des publics
- L’animation des séances Hand’Adapté et Hand’Fauteuil en sécurité 
- Les outils d’évaluation
- Le projet et les axes de développement de la pratique en lien avec le club

40 heures de formation réparties en  
- 1 stage de 3 jours et 1 stage de 2 jours organisés sous forme d’alternance d’apports
théoriques, de travaux de groupe, d’observations et d’animations pédagogiques sur le terrain 
- 2 heures de Formation Ouverte À Distance (FOAD) sur la plateforme « Campus des
Handballeurs », dont des séances et un projet à produire entre les journées de présentielles 
- 3 heures Mise en situation : animation d’au moins 1 évènement/séance en structure,
production et transmission de vidéo 

Validation du Module 

Attester de sa participation à tous les temps de la formation, dont la formation à distance sur 
Campus des Handballeurs. Avoir transmis les séances et le projet au formateur. Avoir réussi le 
quiz de fin de formation 

   Renseignements : 

Administratifs 

6300000.formation@ffhandball.net 

Pédagogiques : Laetitia FIORI 

6300000.lfiori@ffhandball.net 

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net 

Non 
finalisée 

Non 
finalisée 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

   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 : 160€
+ 50€ de frais d’inscription

- Salariés.ées (prise en charge AFDAS possible) : 480€ + 
50€ de frais d’inscription 

- Pôle Emploi : 320€ + 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 Bloc de Compétences « Animer 
des pratiques sociales en sécurité ». 

Contenus 

Présentation 

Objectifs pédagogiques 

Temps de formation et Modalités 

N° RNCP : 31885 BC04 

V1-06/07/22 
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Saison 2022-23 
Titre 4 C 5  

M10 + M11 

Ce certificat, « Entraîner des adultes en compétition » (90h), s’adresse aux entraineurs qui 
encadre une équipe de moins de 17 ans à senior et qui souhaitent acquérir des compétences 
dans l’encadrement, la conception et la conduite de séances d’animation, de cycles 
d’entraînement de joueurs et d’équipes de handball en sécurité jusqu’au plus haut niveau 
régional. 

CERTIFICAT 5  Entraîner des adultes en compétition    

          Coût  

- Bénévoles et volontaires en services 
civiques sans CPF : 360€ + inscription à 
la certification : 100€ 

- Via  la prise en charge du Compte 
Personnel de Formation ou Pôle 
Emploi : 720€ + inscription à la 
certification : 100€ 

- Salariés.ées (prise en charge AFDAS 
possible) : 1080€ + inscription à la 
certification : 100€ 

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

+ 50€ de frais d’inscription  

N° RNCP : 31885 BC05 

Module 11 :  
- Être capable d’accueillir et d’encadrer en - 
Contribuer à la sécurité des pratiquants par une 
préparation physique adaptée aux 
caractéristiques du public - Mettre en œuvre, 
développe et anime une école d’arbitrage  
- Concevoir des projets de formation et /ou de 
compétition d'équipe au regard du projet sportif 
du club  
- Concevoir des séances de Handball qui 
sollicitent les différentes dimensions de l'activité 
du joueur  - Mettre en œuvre des séances 
d'entrainement adaptées au niveau de 
performance - Manager une équipe en 
compétition 

Module 10:  
Être capable d’entraîner des arbitres/joueurs et 
des joueurs/arbitres en toute sécurité  
- Préparer et organiser son action d’animation 
dans le cadre du projet associatif du club en 
faisant référence aux contenus fédéraux 
- Inciter tous les joueurs à la pratique de 
l’arbitrage 
- Motiver et fidéliser l’arbitre débutant 
- Développer l’activité lors des séquences 
d’entrainement 
- Évaluer son action de formation  
 

Module 11 :  
- Le niveau de pratique et les compétences des 
joueurs.euses 
- La fixation d’objectifs cohérents et organisés 
dans le temps   
- La construction et la mise en œuvre des 
entrainements respectant les notions de 
progressivité - L’application des conditions 
règlementaires et matérielles de sécurité pour les 
pratiquants 
- L’intégration dans ses séances des temps de 
préparation physique et sa planification 
- La motricité générale et spécifique adaptées au 
niveau de pratique  
- La construction de séance et ses ressources 
pédagogiques   
- L’utilisation des outils simples d’observation 

Module 10 :  
- L’utilisation des outils fédéraux : référentiel 
JA, Arbitr’hand, Approches du handball, Livret  
d’arbitrage 
-  Les publics, les niveaux de jeu et les tranches 
d’âge  
- Les différentes techniques d’Animation 
- Les incontournables de l’arbitrage : protection 
du jeu et du joueur 
- Les différents types et outils d’évaluation  
- Les principes fondamentaux du jeu et la 
dialectique attaque /défense 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation 

 

Objectifs pédagogiques 

Contenus 

            Conditions d’entrée :  

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

- Encadrer une équipe de U17 à Senior   

- Participer à la vie associative de sa 
structure 

V1-21/07/22 

Entraîner des Joueurs Arbitres et des 
Arbitres Joueurs (10h) 

Entraîner des adultes (80h) 

M9 M11 M10 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
http://www.hand-paca.fr/
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Préalable : attester de sa participation, ou des équivalences, aux 2 modules qui composent le 
certificat 6 « Entraîner des Adultes en Compétition » : modules 10 « Entraîner des 
joueurs/arbitres et arbitres/joueurs » et le module 11 « Entraîner des Adultes » du Titre IV 

Modalités de certification  

– Le candidat formalise un document présentant le projet d’entraînement de son groupe, ainsi 
qu’un cycle de 6 séances ; il les transmet au moins un mois avant le jour de l’épreuve à son OFT 

– Le jour de l’épreuve le candidat participe à un entretien de 30 minutes maximum afin de 
présenter son analyse (10 minutes maximum) et de répondre aux questions des évaluateurs 
(20 minimum maximum) 

 
 

INFORMATION CERTIFICATION  (épreuve sur inscription) 

Saison 2022-23 
Titre 4 C 5  

M10 + M11 

CERTIFICAT 5  
Entraîner des adultes en compétition    

(suite)  

90 heures de formation dont  
- 7 jours et demi en centre de formation répartis sur la saison sportive et organisés sous 
forme d’alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observations et 
d’animations pédagogiques sur le terrain 
- 3 h de de suivi à distance par un formateur – M11 
- 19,5 h de formation à distance en classe virtuelle, en présence du/de la formateur ou 
formatrice 
- 15 h de formation ouverte à distance sur Campus des Handballeurs 

4,4/5 

 
64% 100% 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités de l’épreuve 

          Renseignements :    

Administratifs :  

6300000.formation@ffhandball.net 

Pédagogiques : Laurent GHIO 

6300000.lghio@ffhandball.net  

 

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net  

 

V1-21/07/22 

Temps de formation et Modalités pédagogiques 
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Entraîner des Adultes      

Saison 2022-23 
Titre 4  
Module 11  

Cette formation s’adresse aux entraineurs qui encadre une équipe de moins de 17 ans 
à senior et qui souhaitent acquérir des compétences dans l’encadrement, la 
conception et la conduite de séances d’animation, de cycles d’entraînement de joueurs 
et d’équipes de handball en sécurité jusqu’au plus haut niveau régional. 

- Contribuer à la sécurité des pratiquants par une préparation physique adaptée aux 
caractéristiques du public  
- Mettre en œuvre, développe et anime une école d’arbitrage  
- Concevoir des projets de formation et /ou de compétition d'équipe au regard du 
projet sportif du club  
- Concevoir des séances de Handball qui sollicitent les différentes dimensions de 
l'activité du joueur  
- Mettre en œuvre des séances d'entrainement adaptées au niveau de performance 
- Manager une équipe en compétition 

- Le niveau de pratique et les compétences des joueurs.euses 
- La fixation d’objectifs cohérents et organisés dans le temps   
- La construction et la mise en œuvre des entrainements respectant les notions de 
progressivité - L’application des conditions règlementaires et matérielles de sécurité 
pour les pratiquants 
- L’intégration dans ses séances des temps de préparation physique et sa planification 
- La motricité générale et spécifique adaptées au niveau de pratique  
- La construction de séance et ses ressources pédagogiques   
- L’utilisation des outils simples d’observation 

80 heures de formation dont  
- 7 jours en centre de formation répartis sur la saison sportive et organisés sous forme 
d’alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observations et 
d’animations pédagogiques sur le terrain 
- 3 h de de suivi à distance par un formateur 
- 16 h de formation à distance en classe virtuelle, en présence du/de la formateur ou 
formatrice 
- 12 h de formation ouverte à distance sur Campus des Handballeurs 
 
 Validation du Module  

Attester de sa participation à tous les temps de la formation, dont le suivi en structure, 
la formation à distance sur Campus des Handballeurs et avoir transmis les documents 
demandés par les formateurs.  
 

            Renseignements :    

Administratifs 

6300000.formation@ffhandball.net  

Pédagogiques : Laurent GHIO 

6300000.lghio@ffhandball.net  

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net  

4,4/5 

 
64% 100% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Pré requis :  

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

- Encadrer une équipe de U17 à Senior   

        Coût :  

- Bénévoles et volontaires en services civiques : 
320€ + 50€ de frais d’inscription 

- Salariés.ées  (prise en charge AFDAS possible) : 
960€ + 50€ de frais d’inscription 

- Compte Personnel de Formation (CPF) ou Pôle 
Emploi : 640€  + 50€ de frais d’inscription  

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

Inscription à la certification (si le stagiaire le 
souhaite) : 100€ 

Pour une prise en charge via le Compte Personnel 
de Formation, s’inscrire au certificat C6 
« Entraîner des Adultes en Compétition » 

Contenus 

Présentation 

 

Objectifs pédagogiques 

Temps de formation et Modalités  

 

N° RNCP : 31885 BC05 
 

V1-21/07/22 
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Saison 2022-23 
Titre 4 C 6  

M10 + M12 

Ce certificat, « Entraîner des jeunes en compétition » (90h), s’adresse aux personnes 
souhaitant contribuer à l’animation sportive de son club et progresser dans l’entraînement 
d’une équipe de jeunes en compétition (catégories moins de 11 ans à moins de 19 ans). 

CERTIFICAT 6  Entraîner des jeunes en compétition    

          Coût  

- Bénévoles et volontaires en services 
civiques sans CPF : 360€ + inscription à 
la certification : 100€ 

- Via  la prise en charge du Compte 
Personnel de Formation ou Pôle 
Emploi : 720€ + inscription à la 
certification : 100€ 

- Salariés.ées (prise en charge AFDAS 
possible) : 1080€ + inscription à la 
certification : 100€ 

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

+ 50€ de frais d’inscription  

N° RNCP : 31885 BC06 

Module 12 :  
- Être capable d’accueillir et d’encadrer en 
sécurité un public jeune 
- Préparer et animer des séances en fonction de 
la catégorie d’âge, du niveau de pratique et de 
performance des joueurs 
- Manager en compétition 
- S’impliquer dans le dispositif de détection 
fédérale - Évaluer son animation et les 
pratiquants 

Module 10:  
Être capable d’entraîner des arbitres/joueurs et 
des joueurs/arbitres en toute sécurité  
- Préparer et organiser son action d’animation 
dans le cadre du projet associatif du club en 
faisant référence aux contenus fédéraux 
- Inciter tous les joueurs à la pratique de 
l’arbitrage 
- Motiver et fidéliser l’arbitre débutant 
- Développer l’activité lors des séquences 
d’entrainement 
- Évaluer son action de formation  
 

Module 12 :  
- La sécurité et le respect de l’intégrité des 
pratiquants 
- Les caractéristiques du public 
- La construction, préparation et animation des 
séances pour tous 
- Les fondamentaux du handball 
- L’évaluation du niveau de pratique et des 
compétences des joueurs 
- La fixation d’objectifs  
- L’Intégration des temps de préparation 
physique  
- La motricité générale et spécifique adaptée 
- Le gardien de but 
- L’intégration de l’arbitrage aux séances  
- Le climat motivationnel  
- Le projet sportif et associatif du club 

Module 10 :  
- L’utilisation des outils fédéraux : référentiel 
JA, Arbitr’hand, Approches du handball, Livret  
d’arbitrage 
-  Les publics, les niveaux de jeu et les tranches 
d’âge  
- Les différentes techniques d’Animation 
- Les incontournables de l’arbitrage : protection 
du jeu et du joueur 
- Les différents types et outils d’évaluation  
- Les principes fondamentaux du jeu et la 
dialectique attaque /défense 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation 

 

Objectifs pédagogiques 

Contenus 

            Conditions d’entrée :  

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

- Encadrer une équipe de U11 a U19   

- Participer à la vie associative de sa 
structure 

V1-21/07/22 

Entraîner des Joueurs Arbitres et des 
Arbitres Joueurs (10h) 

Entraîner des jeunes (80h) 

M9 M12 M10 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
http://www.hand-paca.fr/
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Préalable : attester de sa participation, ou des équivalences, aux 2 modules qui composent le 
certificat 6 « Entraîner des Jeunes en Compétition » : modules 10 « Entraîner des 
joueurs/arbitres et arbitres/joueurs » et le module 12 « Entraîner des Jeunes » du Titre IV 

Modalités de certification  

– Le candidat formalise un document présentant un cycle de formation de 6 séances pour un 
collectif de jeunes (-11 -18 ans masculin ou féminin) ; il le transmet au moins un mois avant le 
jour de l’épreuve à son OFT 

– Le jour de l’épreuve, le candidat anime, dans sa structure d’alternance, une séance extraite 
de son cycle de formation, d’une durée de 60 minutes maximum, auprès d’un groupe composé 
d’au moins 8 joueurs et d’un gardien de but 

– A l’issue de la séance, le candidat participe à un entretien de 30 minutes maximum 

 
 

INFORMATION CERTIFICATION  (épreuve sur inscription) 

Saison 2022-23 
Titre 4 C 6  

M10 + M12 

CERTIFICAT 6 Entraîner des jeunes en compétition 
(suite)  

90 heures de formation dont  
- 7 jours et demi en centre de formation répartis sur la saison sportive et organisés sous 
forme d’alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observations et 
d’animations pédagogiques sur le terrain 
- 3 h de de suivi à distance par un formateur – M12 
- 19,5 h de formation à distance en classe virtuelle, en présence du/de la formateur ou 
formatrice 
- 15 h de formation ouverte à distance sur Campus des Handballeurs 

4,4/5 

 
46% 100% 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités de l’épreuve 

          Renseignements :    

Administratifs :  

6300000.formation@ffhandball.net 

Pédagogiques : Laurent GHIO 

6300000.lghio@ffhandball.net  

 

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net  

 

V1-21/07/22 

Temps de formation et Modalités pédagogiques 

 

mailto:6300000.formation@ffhandball.net
http://www.hand-paca.fr/
https://www.hand-paca.fr/actualites/formation-et-accessibilite-aux-personnes-en-situation-de-handicap
http://handball-formation.fr/entrainer-des-jeunes-en-competition/
mailto:6300000.formation@ffhandball.net
mailto:6300000.lghio@ffhandball.net
mailto:6300000.agriffon@ffhandball.net


 

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 

 

Entraîner des Jeunes      

Saison 2022-23 
Titre 4  
Module 12  

Cette formation s’adresse aux entraineurs qui découvrent l’activité d’encadrement 
d’une équipe et/ou souhaitant acquérir des compétences dans la formation du/de la 
jeune joueur.euse des catégories moins de 11 à moins de 19ans. 

- Être capable d’accueillir et d’encadrer en sécurité un public jeune 
- Préparer et animer des séances en fonction de la catégorie d’âge, du niveau de 
pratique et de performance des joueurs 
- Manager en compétition 
- S’impliquer dans le dispositif de détection fédérale - Évaluer son animation et les 
pratiquants 
 

- La sécurité et le respect de l’intégrité des pratiquants 
- Les caractéristiques du public 
- La construction, préparation et animation des séances pour tous 
- Les fondamentaux du handball 
- L’évaluation du niveau de pratique et des compétences des joueurs 
- La fixation d’objectifs  
- L’Intégration des temps de préparation physique  
- La motricité générale et spécifique adaptée 
- Le gardien de but 
- L’intégration de l’arbitrage aux séances  
- Le climat motivationnel  
- Le projet sportif et associatif du club 

80 heures de formation dont  
- 7 jours en centre de formation répartis sur la saison sportive et organisés sous forme 
d’alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observations et 
d’animations pédagogiques sur le terrain 
- 3 h de de suivi à distance par un formateur 
- 16 h de formation à distance en classe virtuelle, en présence du/de la formateur ou 
formatrice 
- 12 h de formation ouverte à distance sur Campus des Handballeurs 
 
 Validation du Module  

Attester de sa participation à tous les temps de la formation, dont le suivi en structure, 
la formation à distance sur Campus des Handballeurs et avoir transmis les documents 
demandés par les formateurs.  
 

            Renseignements :    

Administratifs 

6300000.formation@ffhandball.net  

Pédagogiques : Laurent GHIO 

6300000.lghio@ffhandball.net  

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net  

4,4/5 

 
46% 100% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Pré requis :  

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

- Encadrer une équipe de U11 a U19   

        Coût :  

- Bénévoles et volontaires en services civiques : 
320€ + 50€ de frais d’inscription 

- Salariés.ées  (prise en charge AFDAS possible) : 
960€ + 50€ de frais d’inscription 

- Compte Personnel de Formation (CPF) ou Pôle 
Emploi : 640€  + 50€ de frais d’inscription  

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

Inscription à la certification (si le stagiaire le 
souhaite) : 100€ 

Pour une prise en charge via le Compte Personnel 
de Formation, s’inscrire au certificat C6 
« Entraîner des Jeunes en Compétition » 

Contenus 

Présentation 

 

Objectifs pédagogiques 

Temps de formation et Modalités  

 

N° RNCP : 31885 BC06 
 

V1-21/07/22 
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        Coût : 

- Bénévoles et volontaires en services
civiques : 40€

- Salariés.ées : 120€ (prise en charge AFDAS
possible)

- Pôle Emploi : 80€ (si demande validée)

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

+ 50€ de frais d’inscription

Contenus 

Présentation 

Objectifs pédagogiques 

Ce module aborde les clefs nécessaires pour construire et animer des séquences adaptées à 
différents publics à l’attention des entraineurs et des animateurs d’école d’arbitrage. 
Les entraîneurs vont permettre l’initiation et la détection de JAJ dans les différents collectifs, en 
les incitants à arbitrer les séquences jouées. 
Il les motive et les fidélise en créant des liens entre les différents rôles (joueurs, arbitres), avec la 
collaboration des animateurs de l’école d’arbitrage. 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
- Entraîner des arbitres/joueurs et des joueurs/arbitres en toute sécurité 
- Préparer et organiser son action d’animation dans le cadre du projet associatif du club en
faisant référence aux contenus fédéraux 
- Inciter tous les joueurs à la pratique de l’arbitrage
- Motiver et fidéliser l’arbitre débutant 
- Développer l’activité lors des séquences d’entrainement
- Évaluer son action de formation

Temps de formation et Modalités 

Entraîner des 
joueurs arbitres et 

arbitres joueurs 
Module 10 

10 heures de formation : 
- 3 h 30 en centre de formation en présentiel  
Alternance : Apports théoriques, Animations dynamiques, travaux de groupe  
- 3 h 30 de formation à distance en classe virtuelle 
- 3 h de formation à distance en autonomie 

Entraîner des joueurs arbitres et 
arbitres joueurs

- L’utilisation des outils fédéraux : référentiel JA, Arbitr’hand, Approches du handball, Livret
d’arbitrage 
- Les publics, les niveaux de jeu et les tranches d’âge 
- Les différentes techniques d’Animation
- Les incontournables de l’arbitrage : protection du jeu et du joueur 
- Les différents types et outils d’évaluation
- Les principes fondamentaux du jeu et la dialectique attaque /défense 

  Renseignements : 

Administratifs 

6300000.formation@ffhandball.net  

Pédagogiques : Christophe BADAROUX 

6300000.cbadaroux@ffhandball.net 

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net 

Validation du Module 

Attester de sa participation à tous les temps de la formation, dont la formation à distance sur 
Campus des Handballeurs. Avoir transmis les cas pratiques au formateur. Avoir réussi le quiz de 
fin de formation 

4,6/5 100% 

 

 

 
 

                                                         
                                                                          
                                                                         
 

 

 
 

 
 

 Pré requis : 

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

- Participer à la vie associative de sa structure
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Saison 2022-23 
Titre 5 

FORMER 

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 
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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 
 

Saison 2022-23 
Titre 5 

FORMER 

                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  

 

V1-21/07/22 
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Saison 2022-23 
TITRE 5 C 4 

COORDONNER 

Cette formation vise à la conception et coordination de projet technique et/ou 
sportif de la structure ainsi qu’à l’accompagnement, au conseil et orientation 
des cadres techniques, bénévoles et/ou salariés dans une visée de formation. 

Être capable de : 
- Concevoir une de démarche de PROJET
- COORDONNER une équipe de bénévoles et/ou de salariés

- La conduite d’un audit en interne et en externe de la structure
- Le partage d’une analyse avec les acteurs de la structure
- Les orientations stratégiques et opérationnelles
- L’organisation de la mise en œuvre du projet
- La réalisation du bilan du projet
- La constitution d’une équipe de travail (équipe technique, dirigeants, élus,
salariés, bénévoles…)
- L’organisation et l’animation de l’équipe de travail
- L’évaluation des résultats et des compétences de l’équipe de travail
- L’accompagnement et la proposition des formations à l’équipe de travail

Ce certificat est composé de : 

60 heures de formation pour le parcours complet (certains allègements 
possibles après le positionnement initial d’entrée en formation) dont :  
- 10h30 en centre de formation réparties sur la saison sportive et organisées
sous forme d’alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe
- 5h de suivi individualisé et face à face pédagogique
- 29h30 de formation à distance en classes virtuelles
- 15 h de formation à distance en autonomie (site dédié)

Le stagiaire doit effectuer 30 heures de Mise en Situation Professionnelle auprès 
d’une structure choisie par le stagiaire en accord avec sa structure d’appartenance 
et l’organisme de formation (club, comité, ligue). 

 

 

Coordonner un projet technique 
et/ou sportif 

            Conditions d’entrée : 

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

- Effectuer ses heures de Mise en Situation
Professionnelle auprès d’une structure
(club, comité, ligue), choisie par le stagiaire, 
en accord avec sa structure d’appartenance
et l’organisme de formation

        Coût : 

- Bénévoles et volontaires en services
civiques : 240€ + 100€ d’inscription à la
certification

- Salariés.ées (prise en charge AFDAS
possible) : 720€ + 100€ d’inscription à la
certification

- Compte Personnel de Formation (CPF)
ou Pôle Emploi : 480€  + 100€ d’inscription
à la certification

+ 50€ de frais d’inscription

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

Contenus 

Présentation 

Objectifs pédagogiques 

Temps de formation et Modalités pédagogiques 

N° RNCP : 31898 BC04 
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 Renseignements : 

Administratifs 

6300000.formation@ffhandball.net 

Pédagogiques : Arnaud CHASSET 

6313000.achasset@ffhandball.net 

Tél. 06 38 99 95 99  

Accessibilités / Handicap 

6300000.agriffon@ffhandball.net 

Saison 2022-23 
TITRE 5 C 4 

COORDONNER 

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 
présentiel, formation à distance, mise en situation pédagogiques, tutorat.  

INFORMATION CERTIFICATION (épreuve) 

1- Le candidat formalise un document présentant un projet de coordination
technique et/ou sportive d’une équipe de bénévoles ou de salariés, réalisé au
sein de sa structure d’alternance, de 20 pages maximum (annexes comprises). 
Il le transmet au moins un mois avant le jour de l’épreuve à son OFT (HFM).
2- Le jour de l’épreuve, le candidat participe à un entretien de 50 minutes
maximum afin de présenter son projet à l’aide de supports informatiques (20
minutes maximum) et de répondre aux questions des évaluateurs concernant
la démarche de projet présentée (30 minutes maximum).

 
 

Coordonner un projet technique 
et/ou sportif (suite) 

V1-21/07/22 
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Saison 2022-23 
TITRE 5 C 5 
DEVELOPPER 

Cette formation vise à la participation et la mise en œuvre d’un plan de 
communication et de commercialisation afin d’améliorer le modèle 
économique de sa structure. 

 Être capable de : 
- GERER une organisation sportive
- COMMERCIALISER et PROMOUVOIR les activités du Handball

- La gestion de l’organisation sportive
- Les aspects réglementaires de la gouvernance du sport en France et
en Europe
- La maitrise de la réglementation de base du droit du travail
- La conduite d’un budget
- La commercialisation et promotion des activités Handball
- L’étude de marché
- L’utilisation des produits et des services commercialisables
- La communication des offres de la structure
- Le lien avec partenaires institutionnels et privés

Ce certificat est composé de : 

60 heures de formation pour le parcours complet (certains allègements 
possibles après le positionnement initial d’entrée en formation) dont :  
- 10h30 en centre de formation réparties sur la saison sportive et
organisées sous forme d’alternance d’apports théoriques, de travaux de
groupe
- 5 heures de suivi individualisé et face à face pédagogique
- 29h30 de formation à distance en classes virtuelles
- 15h de formation à distance en autonomie (site dédié)

Le stagiaire devra effectuer 30 heures de Mise en Situation Professionnelle 
auprès d’une structure choisie par le stagiaire en accord avec sa structure 
d’   l’ i  d  f i  ( l b  i é  li )

 

Développer le modèle  
économique de sa structure 

            Conditions d’entrée : 

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

- Effectuer ses heures de Mise en Situation
Professionnelle auprès d’une structure (club,
comité, ligue), choisie par le stagiaire, en
accord avec sa structure d’appartenance et
l’organisme de formation

        Coût : 

- Bénévoles et volontaires en services
civiques : 240€ + 100€ d’inscription à la
certification

- Salariés.ées (prise en charge AFDAS
possible) : 720€ + 100€ d’inscription à la
certification

- Compte Personnel de Formation (CPF)
ou Pôle Emploi : 480€  + 100€ d’inscription
à la certification

+ 50€ de frais d’inscription

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

Contenus 

Présentation 

Objectifs pédagogiques 

Temps de formation et Modalités pédagogiques 

N° RNCP : 31898 BC05 
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Saison 2022-23 
TITRE 5 C 5 
DEVELOPPER 

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 
présentiel, formation à distance, mise en situation pédagogiques, tutorat (s’il 
y en a).  

INFORMATION CERTIFICATION (épreuve) 

1- Le candidat formalise un document présentant le projet économique de la
structure et une action visant à améliorer celle-ci, de 15 pages maximum
(annexes comprises). Il le transmet au moins un mois avant le jour de l’épreuve 
à son OFT (HFM).
2- Le candidat participe à un entretien de 45 minutes maximum afin de
présenter son action à l’aide de supports informatiques (15 minutes maximum) 
et de répondre aux questions des évaluateurs concernant la commercialisation 

    Renseignements : 

Administratifs  

6300000.formation@ffhandball.net 

Pédagogiques : Arnaud CHASSET 

6313000.achasset@ffhandball.net 

Tél. 06 38 99 95 99  

Accessibilités / Handicap 

6300000.agriffon@ffhandball.net 

 
 

 
 
 

 
 

Développer le modèle  
économique de sa structure (suite) 
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Informatique bureautique 
appliquée au Handball 

Saison 2022-23

Informatique 
Bureautique  

Cette formation s’adresse aux personnes (salariée ou bénévole) désireuses de monter 
en compétences sur les outils informatiques mobilisables dans les activités de 
secrétariat et/ou de gestion d’une structure (club, comité, ligue). 

Être capable de  
- Appréhender et mobiliser les outils bureautiques en adéquations avec les taches à
mener
- Gagner en efficacité et en agilité sur les process secondaires du handball
- Mobiliser les outils de travail collaboratif à distance
- Exploiter pleinement les ressources des outils de l’informatique bureautique

- Logiciels de Traitement de Texte et de Publication Assistée par Ordinateur
- Tableurs et leur usage en gestion de base de données et en statistiques appliquées
- Logiciels de messageries électroniques
- Supports de présentation
- Outils de travail collaboratif à distance

60 heures de formation dont 
- 15 classes virtuelles (2 heures) permettant un contenu théorique descendant, un
retour sur le travail en autonomie et des ateliers pratiques
- 30 h de formation à distance sur un parcours de Formation Ouverture à distance
du Campus des Handballeurs 

Validation du Module 

Avoir participé à toutes les circonstances de formation (présentiel, FOAD, tutorat, 
mise en situation). 

Production et présentation d’une amélioration significative d’un ou plusieurs process 
mobilisant les outils bureautiques dans les activités du stagiaire. 

L’attestation de participation à la formation est délivrée par le Responsable 
pédagogique de l’OFT. 

   Renseignements : 

Administratifs 

6300000.formation@ffhandball.net 

Pédagogiques : Arnaud CHASSET  

6313000.achasset@ffhandball.net 

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net 

4,4/5 100% 

 
 

 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  Pré requis : 

- Être licenciée à la FFHB et avoir 18 ans

- Disposer d’une connexion internet, d’un
ordinateur, d’une webcam, d’un micro et
d’écouteurs

Pendant la formation : 

- Être en charge de taches de secrétariat et/ou de
gestion de projet nécessitant le soutien d’outils
informatiques bureautiques

  Coût : 

- Bénévoles : 240€

- Salariés.ées (prise en charge AFDAS
possible) : 720€

+ 50€ de frais d’inscription

Contenus 

Présentation 

Objectifs pédagogiques 

Temps de formation et Modalités 
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        Coût : 

- Bénévoles et volontaires en services
civiques : 60€

- Salariés.ées : 180€ (prise en charge AFDAS
possible)

- Pôle Emploi : 120€ (si demande validée)

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

+ 50€ de frais d’inscription

Contenus 

Présentation 

Objectifs pédagogiques 

Cette formation "Faire vivre une école d'Arbitrage" concerne toute personne (bénévoles, 
entraîneurs, dirigeants, ...) souhaitant s’impliquer dans la conduite d’un projet autour de 
l’arbitrage dans son club. 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
- Préparer, organiser et encadrer des animations pédagogiques en direction des arbitres jeunes
et adultes 
- Motiver et fidéliser les personnes autour d’un projet valorisant l’arbitrage dans le club
- Évaluer, orienter et conseiller les arbitres dans leurs parcours de formation
- Mobiliser et développer des connaissances Handball dans le champ de l’arbitrage

Temps de formation et Modalités 

Saison 2022-23
Faire vivre une 

école d’Arbitrage 
Module 13

15 heures de formation dont 
- 3 h 30 en présentiel  Alternance : Apports théoriques, Animations dynamiques, travaux de
groupe 
- 6 h 30 de formation à distance en classe virtuelle
- 3 h de formation ouvert à distance en autonomie (FOAD) sur la plateforme Campus des
Handballeurs 
- 2 h de formation à distance en autonomie avec production

Faire vivre une école d’Arbitrage

- Les techniques de l’animation pédagogique
- Les caractéristiques des différents publics
- Les différents outils fédéraux en lien avec l’arbitrage
- Les principes fondamentaux du handball 
- Le fonctionnement de son club / le cadre juridique et réglementaire de l’activité handball 

  Renseignements : 

Administratifs 

6300000.formation@ffhandball.net  

Pédagogiques : Christophe BADAROUX 

6300000.cbadaroux@ffhandball.net 

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net 

Validation du Module 

Attester de sa participation à tous les temps de la formation, dont la formation à distance sur 
Campus des Handballeurs. Avoir transmis tous les documents demandés par les formateurs 
dont la Production du projet d'école d'arbitrage dans le club. 

4,6/5 100% 

 

 
 
 

 
 

                                                         
                                                                          
                                                                         
 

 

 
 

 
 

 Pré requis : 

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

- Participer à la vie associative de sa structure
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        Coût : 

- Bénévoles et volontaires en services
civiques : 200€

- Salariés.ées : 600€ (prise en charge AFDAS
possible)

- Pôle Emploi /CPF : 400€ (si demande
validée)

- Bénévoles :  200€

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

+ 50€ de frais d’inscription
Contenus 

Présentation 

Objectifs pédagogiques 

Cette formation aborde les clefs nécessaires pour toute personne licenciée, qui participe à la 
vie associative de sa structure en tant qu’Animateur d’École d’Arbitrage. Elle est garante des 
valeurs du handball au sein du club en préparant et organisant son action dans le cadre du projet 
associatif du club. Elle met en œuvre et anime des séquences adaptées aux différents publics  en 
collaboration avec les entraîneurs. Elle motive et fidélise les principaux acteurs. 

Être capable de : 
- Adapter les contenus  aux différents publics en utilisant les outils fédéraux  et en mobilisant ses 
connaissances 
- Promouvoir l’arbitrage au sein du club 
- Développer des discours positifs en faisant émerger des points forts 
- Adapter les discours en fonction du niveau des arbitres
- Utiliser les erreurs comme éléments de formation
- Développer  et favoriser l’activité de l’Arbitre /Joueur et Joueur /Arbitre
- Proposer des séquences attractives et motivantes 
- Sensibiliser les différents publics à des valeurs de Fairplay, de respect, de tolérance et de
solidarité 
- Développer une image positive de l’arbitre

- Les valeurs du handball - La place de l’école d’arbitrage dans le club et l’architecture fédérale
- L’utilisation des outils fédéraux : référentiel JA, Arbitr’hand, Approches du handball, Livret etc.. 
- Les droits et devoirs de l’Animateur d’École d’arbitrage  - Les publics, les niveaux de jeu et les
tranches d’âge  - Les différentes techniques d’Animation - Les incontournables de l’arbitrage : 
protection du jeu et du joueur - La communication verbale et non verbale envers les différents
acteurs de la rencontre - Les différents types et outils d’évaluation  - Les principes fondamentaux 
du jeu et la dialectique attaque /défense  - La connaissance précise de la FDME et des missions
et responsabilités des officiels - L’utilisation des NTIC 

Temps de formation et Modalités 

Saison 2022-23 
Animateur École 

d’Arbitrage 

 

   50 heures de formation : 
- 1 jour et 2 ½ journées en centre de formation 
- 16 h de formation à distance en classes virtuelles
- 8 h de Formation Ouverte A Distance (FOAD) sur la plateforme Campus des Handballeurs 
- 13 heures de mise en situation, formation à distance en autonomie 
Cette formation est composée de 3 modules. Les modules 1 et 10 du Titre 4 Éducateur de
Handball et le module 13 « Faire vivre une école d’arbitrage » 

Animateur « École d’Arbitrage » 
Module 1 + Module 10 + Module 13

  Renseignements : 

Administratifs 

6300000.formation@ffhandball.net  

Pédagogiques : Christophe BADAROUX 

6300000.cbadaroux@ffhandball.net 

Accessibilités / Handicap 

6300000.agriffon@ffhandball.net  

4,6/5 44% 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

            Pré requis : 

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

- Participer à la vie associative de sa
structure
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Formation Civique et Citoyenne 

Saison 2022-23

Civique et 
Citoyenne 

Les volontaires en mission service civique doivent participer à une formation Civique et 
Citoyenne de 2 jours.  
Elle répond au référentiel de formation de l’Agence du service civique, qui a pour objectif 
d’informer les volontaires de leurs droits et devoirs, de les sensibiliser aux enjeux de la 
citoyenneté et d’être en contact avec d’autres volontaires et ainsi de confronter leurs 
expériences. 

La formation aborde des thèmes relatifs aux « valeurs de la République », à « l’organisation de 
la cité » mais aussi aux « droits et devoirs » d’un volontaire.  
À l’issue de la journée « générale », les volontaires auront connaissance des principes 
fondamentaux qui régissent le Service civique, auront abordé et débattu sur le sujet de la 
« gestion des conflits ». Ils auront également pu faire connaissance avec d’autres volontaires 
et échanger sur leur mission respective. 
À l’issue de la journée « pratique », ils auront expérimenté un évènement sur la thématique de 
leur choix (en rapport, ou non, avec leur propre thème de mission civique et citoyenne) et 
auront pu être en contact direct avec du public et d’autres volontaires.  
- Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonction Juge Arbitre Jeune 
- formation aux gestes de l’officiel de table

Module « Théorique » 
- Les droits et devoirs du Service Civique : « Les droits et devoirs du citoyen »
- Atelier Gestion des conflits : « Les valeurs de la République »
-  Le projet du Service Civique : « L’organisation de la cité »
- L’organisation du sport en France : « L’organisation de la Cité »
Module : « Pratique » 
- Thèmes : Handicap, Féminisation, Citoyenneté - Mise en situation pratique 

2 modules : 1 journée « générale » et 1 journée « pratique / thématique ». 
Module « général »  
Formation participative avec une alternance d’apports de connaissances, quiz en équipe, de 
travaux de groupes, jeu de rôles et partage d’expérience.  
Module « pratique / thématique »  
Le stagiaire vivra un évènement sur la thématique de son choix et y animera des ateliers. 
Le stagiaire sera en contact direct avec du public. 

Validation de la formation 

Attester de sa participation à tous les temps de formation : une journée « générale » et une 
journée « pratique » 

   Renseignements : 

Départements 04, 06, 83   
Laetitia FIORI 
6300000.lfiori@ffhandball.net 
Tél. 06 28 92 47 25 

Départements 05, 13, 84  
Véronique ALLARD-LATOUR 
6300000.vallardlatour@ffhandball.net 
Tél. 06 60 76 68 94 

Accessibilités / Handicap 

6300000.agriffon@ffhandball.net 

4,6/5 100% 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Pré requis : 

- Être en mission service civique

  Coût : 

100€ (= montant de l’aide versée aux 
structures par l’ASP) 

Frais annexes possibles à la charge de la 
structure d’accueil du volontaire (hébergement, 
déplacement, restauration) 

Contenus 

Présentation 

Objectifs pédagogiques 

Temps de formation et Modalités 
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