
RECTO
14 15Institut 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 sommaire

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
Responsable de salle et 
d’espace de compétition

PARCOURS 
EDUCATEUR / 
ENTRAINEUR

PARCOURS 
DIRIGEANT

METIERS DE LA 
FORMATION

PARCOURS 
OFFICIEL

CF1 
Contribuer à l’animation de 

la structure

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 

fonctionnement de la 
structure 

Module 3
Faire vivre mon club au 

quotidien 

Module 4 
Valoriser mon club au 

quotidien 

Exemples pages suivantes
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Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne (encadrants, 
entraineurs, arbitres, parents, dirigeants …) qui évoluent 
dans une structure associative ou sont/seront amenés à 
participer au fonctionnement de celle-ci (commission, 
BD, CA, pôle, service…)

Conditions spécifiques (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

 Î Être capable de mettre en place une dynamique dans 
mon club

 Î Contribuer à l’élaboration du projet associatif de son 
club

 Î Appréhender les outils informatiques et 
réglementaires

 Î Construire son équipe projet, la guider et l’animer

Contenu de formation

 Î Connaissance des différentes étapes à la mise en 
place d’un projet

 Î Utilisation des outils informatiques (Gest’hand, 
Office…)

 Î Construire un budget prévisionnel et gérer celui-ci
 Î Mobilisation des ressources humaines de mon 

environnement

Méthodes pédagogiques et évaluation

 Î Partage d’expérience
 Î Apports de connaissances, de méthodologie
 Î Parcours de formation en FOAD et en classe virtuelle
 Î Temps d’accompagnement individuel et en groupe du 

stagiaire
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

Pour aller à la certification, voir page 29

 Durée et modalités d’accès

Module de 20 h

 Î Présentiel : 10 h (présentiel de 3h + 2 classes virtuelles de 
2h + 2 visio d’accompagnement de 1h30)

 Î FOAD : 7 h
 Î Autonomie : 3 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.

 Formules, dates et lieux

5 formules proposées :

 Î 5 en soirées ou matinées

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 90 € (20h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 240 € (20h x 12 €)

 Inscriptions

Début des inscriptions : 21 septembre 2022
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de session

 Responsable

Pierre-Yves JANSSOONE, Coordonnateur

  06 95 13 37 76
  5759000.pyjanssoone@ffhandball.net

 Contact

Angélique BÈVE, Secrétariat du service formation

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

 Référent Handicap

Grégory ROCHES

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

Faire vivre mon club au quotidien 

Module 3

Faire vivre mon club au quotidien 

Module 3

AISNE

PAS-DE-CALAIS

NORD

OISE

Saint-Martin-Longueau

Camon

Villeneuve d’Ascq

SOMME

Bully-les-Mines

Calendrier et inscriptions sur Campus ici

FORMULE SOIRÉES OU MATINÉES

Début de formation :

Jeudi 17 novembre 
2022
20h - 22h

Début de formation (CV) :

Lundi 14 novembre 2022
19h - 21h Début de formation (CV) :

Mardi 15 novembre 2022
19h - 21h

Début de formation (CV) :

Lundi 14 novembre 2022
19h - 21h

Début de formation (CV) :

Mardi 15 novembre 2022
19h - 21h

Lieu à définir en fonction de la 
localisation des stagiaires

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



  93 % de satisfaction de la part des stagiaires

https://hdf-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10684792866
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Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne (encadrants,  
entraineurs, arbitres,parents, dirigeants … ) qui évoluent 
dans une structure associative ou sont/seront amenés à 
participer au fonctionnement de celle-ci (commission, 
BD, CA, pôle, service…)

Conditions spécifiques (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

 Î Connaître l’ensemble des offres de pratiques du 
Handball, connaître leurs atouts et l’adaptabilité 
possible de mon club

 Î Connaître mon environnement et les acteurs
 Î Découvrir, connaître l’importance de la 

communication dans le quotidien d’un club (site 
internet, affiches, page Facebook...)

 Î Rendre compte et valoriser mon activité

Contenu de formation

 Î Description et analyse des différentes offres de 
pratiques non-compétitives du Handball

 Î Identification des instances qui peuvent accompagner 
les clubs dans leur quotidien

 Î Sensibilisation et connaissance des atouts et des 
dangers des différents outils de communication 
existants pour faire connaitre mon club

 Î Elaboration, construction du bilan pour valoriser mon 
activité

Méthodes pédagogiques et évaluation

 Î Partage d’expérience
 Î Apports de connaissances, de méthodologie
 Î Parcours de formation en FOAD dont classe virtuelle 
 Î Temps d’accompagnement individuel du stagiaire
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

Pour aller à la certification, voir page 29

 Durée et modalités d’accès

Module de 20 h

 Î Présentiel : 9 h (présentiel de 3h + 2 classes virtuelles de 
2h et 2h30 + 1 visio d’accompagnement de 1h30)

 Î FOAD : 8 h
 Î Autonomie : 3 h

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de réo-
rienter vers un autre site ou d’annuler la session.

 Formules, dates et lieux

5 formules proposées :

 Î 5 en soirées ou matinées

 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 90 € (20h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 240 € (20h x 12 €)

 Inscriptions

Début des inscriptions : 21 septembre 2022
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de session

 Responsable

Pierre-Yves JANSSOONE, Coordonnateur

  06 95 13 37 76
  5759000.pyjanssoone@ffhandball.net

 Contact

Angélique BÈVE, Secrétariat du service formation

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

 Référent Handicap

Grégory ROCHES

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

Valoriser mon club au quotidien 

Module 4

Valoriser mon club au quotidien

Module 4

AISNE

PAS-DE-CALAIS

NORD

OISE

Saint-Martin-Longueau

Camon

Villeneuve d’Ascq

SOMME

Bully-les-Mines

Calendrier et inscriptions sur Campus ici

FORMULE SOIRÉES OU MATINÉES

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



  90 % de satisfaction de la part des stagiaires

Début de formation :

Jeudi 2 mars 2023
20h - 22h

Début de formation (CV) :

27 février 2023
19h - 21h

Début de formation (CV) :

27 février 2023
19h - 21h

Début de formation (CV) :

7 février 2023
19h - 21h

Lieu à définir en fonction de la 
localisation des stagiaires

Début de formation (CV) :

7 février 2023
19h - 21h

https://hdf-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10684792867


RECTO
28 29Institut 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

Présentation

Ce certificat s’adresse aux personnes qui encadrent ou qui sont amenés à encadrer des pratiques compétitives jeunes 
et adultes mais aussi les différents protagonistes (entraineurs, arbitres, dirigeants, parents de licenciés...)

Pré-requis

Attester de sa présence aux 2 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 participe à un entretien de 20 minutes 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.

Inscription

Date de début : 10 février 2023
Date de fin : 24 avril 2023

Tarif 

Frais de certification : 10 €

Dates de certification

La période de certification sera établie entre le 2 et le 13 mai 2023.

Contacts

Guillaume BASTON, Coordonnateur

  06 74 71 17 35

  5702000.gbaston@ffhandball.net

Angélique BÈVE, Secrétariat du service formation

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

Grégory ROCHES, Référent handicap

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

Contribuer à l’animation sportive de la 
structure 

Certificat 1

Module 1

Accompagner 
les pratiquants 

25 heures 

Module 2

Assurer l’intégrité et 
la sécurité des pratiquants

15 heures 



Présentation

Ce certificat s’adresse aux personnes qui encadrent ou qui sont amenés à encadrer des pratiques compétitives jeunes 
et adultes mais aussi aux dirigeants qui assurent le fonctionnement de la structure (dirigeants, parents de licenciés, 

bénévoles...)

Pré-requis

Attester de sa présence aux 2 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 présentera, sur le support de son choix, une action en lien avec le projet associatif de sa structure 
d’alternance (10 minutes maximum) suivi d’un entretien de 15 minutes maximum portant sur la mise en œuvre de 

l’action.

Inscription

Date de début : 10 février 2023
Date de fin : 24 avril 2023

Tarif

Frais de certification : 10 €

Dates de certification

La période de certification sera établie entre le 2 et le 13 mai 2023.

Contacts

Pierre-Yves JANSSOONE, Coordonnateur

  06 95 13 37 76
  5759000.pyjanssoone@ffhandball.net

Angélique BÈVE, Secrétariat du service formation

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

Grégory ROCHES, Référent handicap

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

Contribuer au fonctionnement de la 
structure 

Certificat 2

Module 3

Faire vivre mon club
au quotidien

20 heures 

Module 4

Valoriser mon club 
au quotidien

20 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://hdf-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972187
https://hdf-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9690972188

