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Parcours Educateur / Entraineur et Dirigeant Parcours officiel et métiers de la formation

LES FORMATIONS D’ÉDUCATEURS, 
D’ENTRAÎNEURS ET DE DIRIGEANTS

LES FORMATIONS D’OFFICIELS 
ET LES METIERS DE LA FORMATION
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Diplôme
Officiel de Table

Module 17
Animateur de proximité

Module 18
Tuteur de proximité

Animateur de formation

Module 16
Mieux se connaître pour 

mieux communiquer

Diplôme
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d’espace de compétition

PARCOURS 
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PARCOURS 
DIRIGEANT

METIERS DE LA 
FORMATION

PARCOURS 
OFFICIEL

CF1 
Contribuer à l’animation de 
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CF3 
Animer des pratiques 

éducatives 

CF4 
Animer des pratiques 

sociétales 

CF5
Entrainer des jeunes en 

compétition

CF6 
Entrainer des adultes en 

compétition

CF2 
Contribuer au 
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structure 

Module 3
Faire vivre mon club au 

quotidien 

Module 4 
Valoriser mon club au 
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Animation des différentes offres de pratique

Module 5  Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux

Module 6  Animer les pratiques Baby-Hand et Handball Premiers Pas

Module 7  La formation initiale par les pratiques Mini-Hand et Hand à 4

Module 8  Animer la pratique sportive Hand’Fit (Sport santé)

Module 9  Animer la pratique sportive Hand’Ensemble (Handball et Handicap)

Certificat 3    Animer des pratiques educatives 

Certificat 4    Animer des pratiques sociales

Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne souhaitant animer 
des pratiques socio-éducatives et sociétales en sécurité 
tout en maîtrisant mieux les différents contextes 
d’intervention

Conditions spécifiques (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

 Î Adapter sa pratique et ses animations au projet 
éducatif lié au milieu d’intervention

 Î Adapter le matériel pédagogique au contexte 
d’intervention

 Î Identifier et s’appuyer sur les acteurs clés du contexte 
d’intervention

Contenu de formation

 Î La mise en place des pratiques et l’animation des 
séances dans les différents milieux socio-éducatifs et 
sociétaux

 Î L’adaptation au contexte des différents milieux 
socio-éducatifs et sociétaux

 Î Identifier et s’appuyer sur les acteurs clubs des 
différentes structures des milieux socio-éducatifs et 
sociétaux

Méthodes pédagogiques et évaluation

 Î Observation d’une séance pédagogique
 Î Travail en autonomie
 Î Apports théoriques
 Î Travaux de groupe
 Î FOAD
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

Pour aller à la certification, voir page 42 et 43

 Durée et modalités d’accès

Module de 10 h

 Î Présentiel : 7 h
 Î FOAD : 1 h
 Î Alternance / Tutorat : 2 h

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum
En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

 Dates et lieux

 Î Début de formation : 8 janvier 2022 :  
9h - 17h > Lieu à définir

Choix du lieu en fonction de la localisation des stagiaires

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 45 € (10h x 4,5 €)
Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 120 € (10h x 12 €)

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de session

 Responsable

Clément ROLLET, Coordonnateur

  07 67 26 93 13
  5700000.crollet@ffhandball.net

 Contact

Angélique BÈVE, Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@ffhandball.net

Agir dans différents milieux socio-éducatifs 
et sociétaux 

Module 5

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.



  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

Inscriptions sur 
Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9687728140


RECTO
38 39Institut Territorial Formation Emploi > Ligue de Handball des Hauts-de-France Institut Territorial Formation Emploi > Ligue de Handball des Hauts-de-France

Retour au sommaire Retour au catalogue

Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne qui encadrent ou 
qui sont amenés à encadrer les pratiques Baby-Hand 
(3 à 5 ans) et/ou Handball Premiers Pas (6 à 8 ans)

Conditions spécifiques (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

 Î Mettre en place un projet de développement « Baby-
hand » et/ou « Handball 1ers pas » au sein de sa 
structure ;

 Î Produire et animer des séances « Baby-hand » et/ou 
Handball 1ers pas » adaptées à l’environnement et 
aux enfants, développant de l’intérêt et du 
dynamisme pour tous les participants ;

 Î Connaître les partenaires privilégiés pour mettre en 
place des projets endirection des 3 – 8 ans en lien 
avec la parentalité.

Contenu de formation

 Î Les objectifs et formes de pratique 3/8 ans
 Î Les concepts Baby-Hand / Hand Premiers Pas et 

leurs ressources pédagogiques
 Î L’enfant de 3 à 8 ans
 Î La construction et la mise en place du projet 

Baby’hand et/ou Handball Premiers Pas
 Î La conception et animation de la séance pédagogique 

en toute sécurité 
 Î Le projet collaboratif avec les parents

Méthodes pédagogiques et évaluation

 Î Apports théoriques
 Î Travaux individuels et en groupe
 Î Séances pratiques
 Î Travail en autonomie
 Î FOAD, Classe virtuelle
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

Pour aller à la certification, voir page 42.

 Durée et modalités d’accès

Module de 40 h

 Î Présentiel : 19 h
 Î FOAD : 13 h dont 1 h de classe virtuelle
 Î Alternance / Tutorat : 8 h dont 2 h de classe virtuelle

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum
En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

 Dates et lieux

 Î Début de formation : 19 décembre 2021 :  
9h30 - 17h30 > Amiens

 Î Présentiel 2 : 16 janvier 2022 : 
9h30 - 17h30 > Lieu à définir

Choix du lieu en fonction de la localisation des stagiaires

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 
 Î Frais pédagogiques : 180 € (40h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 
 Î Frais pédagogiques : 480 € (40h x 12 €)

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de session

 Responsable

Vincent FERRATON, Coordonnateur

  03 21 72 67 35
   5762000.vferraton@ffhandball.net

 Contact

Angélique BÈVE, Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@ffhandball.net

Animer les pratiques Baby-Hand et Handball 
Premiers Pas

Module 6

Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne qui encadrent ou 
qui sont amenés à encadrer des pratiques Mini-hand 
et/ou Hand à 4

Conditions spécifiques (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

 Î Mettre en place un projet de développement « Mini-
hand » et/ou « Hand à 4 » au sein de sa structure,

 Î Produire et animer des séances « Mini-hand » et « 
Hand à 4 », adaptées à l’environnement et aux 
enfants, développant de l’intérêt et du dynamisme 
pour tous les participants,

 Î Connaître les partenaires privilégiés pour mettre en 
place des projets en direction de ce public.

Contenu de formation

 Î Le concept Mini-Hand et Hand à 4
 Î L’enfant de 8 à 12 ans
 Î Le jeune de 13 à 18 ans
 Î La construction et la mise en place du projet MiniHand 

et Hand à 4 dans son club et dans le milieu scolaire
 Î La conception et l’animation de séances pédagogiques 

Mini-hand et/ou Hand à 4 adaptées au public en toute 
sécurité

Méthodes pédagogiques et évaluation

 Î Apports théoriques
 Î Travaux individuels et en groupe
 Î Séances pratiques
 Î Travail en autonomie
 Î FOAD
 Î Classe virtuelle
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

Pour aller à la certification, voir page 42.

 Durée et modalités d’accès

Module de 40 h

 Î Présentiel : 17 h 30
 Î FOAD : 10 h 30 dont 1 h de classe virtuelle
 Î Alternance / Tutorat : 12 h

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum
En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

 Dates et lieux

 Î Début de formation : Samedi 22 janvier 2022 (7h) :  
9h30 - 17h30 > Lieu à définir

 Î Présentiel 2 : Dimanche 27 mars 2022 (7h) :  
9h30 - 17h30 > Lieu à définir

 Î Présentiel 3 : une demi-journée à planifier (3h30)

Choix des lieux en fonction de la localisation des stagiaires

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 
 Î Frais pédagogiques : 180 € (40h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 
 Î Frais pédagogiques : 480 € (40h x 12 €)

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de session

 Responsable

Johann COQUIN, Coordonnateur

  06 88 37 50 35
  5700000.jcoquin@ffhandball.net

 Contact

Angélique BÈVE, Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@ffhandball.net

La formation initiale par les pratiques 
Mini-Hand et Hand à 4 

Module 7

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.



Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.


  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

Inscriptions sur 
Campus ici Inscriptions sur 

Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9687728143
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972160
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Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne souhaitant mettre 
en place un projet ou qui encadrent la pratique Hand’fit 
« Sport & Santé » dans son club

Conditions spécifiques (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

 Î Mettre en place un projet « Hand Santé » au sein de 
sa structure en lien avec les directives du PNAPS et 
l’OMS,

 Î Produire et animer des séances « Handfit » en fonc-
tion des besoins et des capacités du public, déve-
loppant de l’intérêt et du dynamisme pour tous les 
participants,

 Î Avoir une action de prévention et de conseil auprès 
du pratiquant, en créant un climat bienveillant favori-
sant bien-être, plaisir et vivre-ensemble

Contenu de formation

 Î Les connaissances théoriques liées à l’activité 
Hand’fit

 Î Les différentes pathologies 
 Î La réglementation du sport santé sur ordonnance
 Î La mise en place du projet Hand’fit dans ma structure
 Î Observer, concevoir et animer une séance Hand’fit
 Î La dynamique de groupe et l’accompagnement du 

public

Méthodes pédagogiques et évaluation

 Î Apports théoriques
 Î Travaux individuels et en groupe
 Î Séances pratiques
 Î FOAD, Classe virtuelle
 Î Travail en autonomie
 Î Tutorat
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

Pour aller à la certification, voir page 43.

 Durée et modalités d’accès

Module de 40 h

 Î Présentiel : 20 h
 Î FOAD : 10 h dont 2 h de classe virtuelle
 Î Alternance / Tutorat : 10 h

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum
En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

 Dates et lieux

 Î Début de formation : 4 et 5 décembre 2021 (14h) :  
9h30 - 17h30 > Lieu à définir

 Î Présentiel 2 : Samedi 26 février 2022 (6h) : 
9h30 - 17h30 > Lieu à définir

Choix des lieux en fonction de la localisation des stagiaires

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 180 € (40h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 480 € (40h x 12 €)

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de session

 Responsable

Nicolas LOCUFIER, Coordonnateur

  06 76 94 76 02
  5759000.nlocufier@ffhandball.net

 Contact

Angélique BÈVE, Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@ffhandball.net

Animer la pratique sportive Hand’Fit 
(Sport santé)

Module 8

Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne souhaitant mettre 
en place un projet ou qui encadrent la pratique 
Hand’ensemble au sein de leur structure.

Conditions spécifiques (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

 Î Construire un projet hand et handicap en lien avec 
les directives de l’Etat, du mouvement sportif, les 
orientations fédérales et le projet associatif de la 
structure ;

 Î Mettre en place un projet « Hand et Handicap » au 
sein de sa structure ;

 Î Produire et animer des séances « Handensemble » 
en fonction des besoins et des capacités du public, 
développant de l’intérêt et du dynamisme pour tous 
les participants.

Contenu de formation

 Î La notion de handicap
 Î Les aspects législatifs et réglementaires
 Î La construction d’un projet Hand’ensemble
 Î L’observation, la construction et l’animation de 

séances Hand adapté et Hand fauteuil
 Î Participation à la Régionale Hand’ensemble

Méthodes pédagogiques et évaluation

 Î Apports théoriques
 Î Travaux individuels et en groupe
 Î Séances pratiques
 Î Travail en autonomie
 Î FOAD
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

Pour aller à la certification, voir page 43.

 Durée et modalités d’accès

Module de 40 h

 Î Présentiel : 28 h
 Î FOAD : 4 h
 Î Alternance / Tutorat : 8 h

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum
En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

 Dates et lieux

 Î Début de formation : Samedi 15 janvier 2022 (7h)  
9h30 - 17h30 > Amiens

 Î Présentiel 2 : Samedi 5 mars 2022 (7h) : 
9h30 - 17h30 > Arras

 Î Présentiel 3 (la Régionale Hand’ensemble) : 
20 et 21 mai 2022 (14h) : 9h - 17h > Longuenesse

Les lieux seront à confirmer en fonction des stagiaires

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 
 Î Frais pédagogiques : 180 € (40h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 
 Î Frais pédagogiques : 480 € (40h x 12 €)

 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de session

 Responsable

Grégory ROCHES, Coordonnateur

  06 23 98 12 27
  5700000.groches@ffhandball.net

 Contact

Angélique BÈVE, Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

 Référente Handicap

Angeline PRUVOST

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@ffhandball.net

Animer la pratique sportive Hand’ensemble 
(Handball et Handicap)

Module 9

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.



  91 % de satisfaction de la part des stagiaires

  91 % de satisfaction de la part des stagiaires



Inscriptions sur 
Campus ici

Inscriptions sur 
Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972163
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972167
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Présentation

Ce certificat s’adresse aux personnes qui encadrent ou qui accompagnent une pratique éducative au sein de leur 
structure :  arbitres, entraineurs, dirigeants, parents licenciés, salariés et / ou bénévoles.

Pré-requis

Attester de sa présence aux 3 modules de formation ci-dessous :

Si vous n’avez pas réalisé un ou plusieurs modules ci-dessus, vous devez vous y inscrire pour pouvoir prétendre à la 
certification.

Modalités de l’épreuve

Le candidat conçoit un cycle de 6 séances minimum sur une activité et dans l’environnement de son choix 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 un entretien de 30 
mn maximum permettant au candidat de justifier ses choix.

Inscription

Date de début : 10 janvier 2022 
Date de fin : 25 avril 2022

Tarif

Frais de certification : 20 €

Dates de certification

La période de certification sera établie entre mai et juin 2022.

Contacts

Vincent FERRATON, Coordonnateur

  03 21 72 67 35
  5762000.vferraton@ffhandball.net

Angélique BÈVE, Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Angeline PRUVOST, Référente handicap

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@ffhandball.net

Animer des pratiques educatives 

Certificat 3

Module 5

Agir dans différents milieux 
socio-éducatifs et sociétaux 

10 heures 

Module 6

Baby-hand et 
Hand Premiers Pas

40 heures 

Module 7

Formation Initiale 
Mini-Hand et Hand à 4

40 heures 

 

Présentation

Ce certificat s’adresse aux personnes qui encadrent ou qui accompagnent une pratique sociale au sein de leur 
structure :  arbitres, entraineurs, dirigeants, parents licenciés, salariés et / ou bénévoles.

Pré-requis

Attester de sa présence aux 3 modules de formation ci-dessous :

Si vous n’avez pas réalisé un ou plusieurs modules ci-dessus, vous devez vous y inscrire pour pouvoir prétendre à la 
certification.

Modalités de l’épreuve

Le candidat adressera à 2 évaluateurs, au moins 1 mois avant la date de l’évaluation, un document relatant une 
expérience conduite dans l’activité de son choix (Hand’fit ou Hand’ensemble). Le jour de l’évaluation, le candidat 

présente une séance dans l’activité choisie et anime un extrait de celle-ci choisi par les 2 évaluateurs de 20 minutes 
maximum. La séquence d’animation est suivie d’un entretien de 30 minutes maximum portant sur le document.

Inscription

Date de début : 10 janvier 2022 
Date de fin : 25 avril 2022

Tarif

Frais de certification : 20 €

Dates de certification

La période de certification sera établie entre mai et juin 2022.

Contacts

Clément ROLLET, Coordonnateur

  07 67 26 93 13
  5700000.crollet@ffhandball.net

Angélique BÈVE, Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Angeline PRUVOST, Référente handicap

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@ffhandball.net

Animer des pratiques sociales

Certificat 4

Module 5

Agir dans différents milieux 
socio-éducatifs et sociétaux 

10 heures 

Module 8

Hand’fit

40 heures 

Module 9

Hand’ensemble

40 heures 
 

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.




Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 

formation.

Inscriptions sur 
Campus ici

Inscriptions sur 
Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8501624837
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8501624840

	Parcours Educateur / Entraineur et Dirigeant

