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Édito
Saison 22-23

des propositions innovantes de formation professionnelle
continue
élargissement de l’offre autour du diplôme d’Entraineur de
Handball (TFP 5).  

Le dispositif de formation de la FFHB est une démarche souple qui
peut s’adapter à tous les parcours et de nombreuses attentes des
acteurs du handball occitan. Soit vous venez chercher du contenu
spécifique, soit une certification, ou bien vous recherchez un nouveau
projet professionnel avec l'obtention d'un diplôme d’État (le Titre à
Finalité Professionnelle – TFP). Tout est possible. 
 
Si nous avons réussi collectivement le développement de la
formation professionnelle avec l’ouverture d’une 4ième promotion
d’Éducateur de Handball grâce à la dynamique de l’apprentissage des
nouveaux chantiers sont ouverts :  

Se former, c’est s’engager !  

Michaël BOUTINES, Président de la Ligue Occitanie de Handball

Côté éducateurs, arbitres, dirigeants, nous devons à nouveau faire adhérer. Participer à une formation de l’ITFE
occitan, c’est s’engager pour son club, faire vivre sa passion, et à titre personnel, c’est faire valoir une
reconnaissance dans son engagement. Sortons de certains discours ambiants « c’est loin », « je ne suis que
bénévole », « je n’ai pas le temps » ! Faisons le choix de découvrir, d’être accompagné, de rencontrer des
professionnels, de faire évoluer ses propres compétences pour mieux donner et s’engager.  
 
La formation est l’outil de développement de l’engagement associatif qui permet de faire avancer vos projets
collectifs et faire vivre les valeurs éducatives, sociales et sociétales que nous prônons au quotidien. L’acte de
formation est au cœur de notre ciment associatif.  

 À vous de jouer, à nous de développer l’offre de formation.  



VOS CONTACTS ITFE

Dylan GAZEU - Responsable Administratif - Référent qualité

6100000.asoyer@ffhandball.net - 06 73 64 95 29
Construction des ingénieries et de l’offre de formation territoriale, accompagnement pédagogique à la construction du
projet de formation des clubs et des stagiaires

Institut Territorial de Formation et de l’Emploi (ITFE) de la Ligue Occitanie Handball
Maison régionale des sports, 1039 rue Georges Méliès, CS 37093, 34967 Montpellier

09 70 40 19 40 (choix 3 puis 1) - 6100000.formation@ffhandball.net 
https://www.occitanie-handball.fr/135  

N° SIRET 3 47 986 705 000 31 - Déclaration Organisme Formation : N° 73 31 05998 31
Organisme non soumis à la T.V.A.

Anne SOYER - Responsable Pédagogique

6100000.dgazeu@ffhandball.net - 06 08 04 73 43 
Accompagnement des stagiaires et des clubs dans les démarches administratives (financement, conventionnement),
suivis administratif des formations, relations avec le CFA. Responsable des démarches qualités.

Sylvie LE TALLEC - Secrétaire administrative

6100000.formation@ffhandball.net - 09 70 40 19 40 
Gestion des inscriptions, des convocations et des attestations de formation

Alexandre TORRUELLA - Coordonnateur du parcours continu TFP IV « Éducateur de handball » et TFP V

6165000.atorruella@ffhandball.net - 07 86 45 24 91
Responsable pédagogique du TFP IV, suivi de la formation auprès des stagiaires, des apprentis et des clubs
Référent TFP V "Entraîneur de handball"

Hamid FATHI - Coordonnateur des formations du TFP IV sur les offres de pratique - Référent Handicap

6100000.hfathi@ffhandball.net -  06 03 28 87 27
Coordonnateur des formations du TFP IV mention Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales
Accompagnement et suivi des personnes en situation de handicap dans leur projet de formation 

Marion PLANTÉ - Coordinatrice des formations du TFP IV sur l'entraînement de publics en compétition

6146000.mplante@ffhandball.net - 06 88 02 23 16
Coordinatrice des formations du TFP IV mention Entraîneur territorial

Gregory GOSSEAU - Coordonnateur des formations modulaires sur l'arbitrage

6100000.ggosseau@ffhandball.net - 06 38 23 23 79
Coordonnateur des formations modulaires Arbitrage

https://www.occitanie-handball.fr/135
https://www.occitanie-handball.fr/135


Vos contacts territoriaux

Dans une logique de territorialisation de la formation, mais aussi dans un souhait de proposer à chaque club et
chaque licencié un interlocuteur de proximité, les CTF des Comités départementaux sont à votre écoute pour
répondre à vos interrogations et vous accompagner dans votre projet de formation club ou individuel.

Christel RAVASSAUD 

Brice ARNAUD 

Julien DEMETZ 

Fabrice HYAUMET 

Fabien DELBOSC 

Alexandre TORRUELLA 

Grégoire TOURNE 

Aurélien COLL 

Yannick RANCOULE 

Alexandre VITRAC 

Marion PLANTE 

6131000.cravassaudjarry@ffhandball.net

6132000.fdelbosc@ffhandball.net

6109000.fhyaumet@ffhandball.net

6112000.jdemetz@ffhandball.net

6130000.barnaud@ffhandball.net

6146000.mplante@ffhandball.net

6165000.atorruella@ffhandball.net

6111000.acoll@ffhandball.net

6166000.gtourne@ffhandball.net

6181000.yrancoule@ffhandball.net

6182000.avitrac@ffhandball.net 





OFFRE DE FORMATION
2022-2023

ISSUE DE L'ARCHITECTURE DU TFP IV "ÉDUCATEUR DE HANDBALL"



Les thématiques et
parcours de formation

Accompagner 
les pratiquants

Assurer l'intégrité 
et la sécurité des 

pratiquants

Epreuve
certificative

Certificat
Contribuer à l'animation 
sportive de la structure

+ =+

J'accompagne un public

Participer à 
l'élaboration et  
à la gestion du 

projet associatif

Valoriser et 
promouvoir les 

activités

Epreuve
certificative

Certificat
Contribuer au fonctionnement 

de la structure

Je structure mon club

+ + + =

J'anime des offres de pratiques éducatives

+ =+

Agir dans 
différents milieux
socio-éducatifs et 

sociétaux

Animer la pratique 
BabyHand 

et Hand 1er pas

Animer la pratique 
Minihand 

et Hand à 4

Epreuve 
certificative

Certificat
Animer des pratiques 

éducatives



+ + + =

J'anime des offres de pratiques sociales

Agir dans 
différents milieux
socio-éducatifs et 

sociétaux

Animer la pratique 
Handfit : 

sport santé

Animer la pratique 
Handensemble : 

handball et handicap

Epreuve 
certificative

Certificat
Animer des pratiques 

sociales

Les thématiques et
parcours de formation

Entrainer des
joueurs/ arbitres et 

des arbitres/ 
joueurs

Entrainer 
des adultes

Epreuve 
certificative

Certificat
Entraîner des adultes 

en compétition

+ + =

J'entraîne une équipe adulte en compétition

Entraîner des
joueurs/ arbitres et 

des arbitres/ 
joueurs

Entraîner 
des jeunes

Epreuve 
certificative

Certificat
Entraîner des jeunes 

en compétition

+ + =

J'entraîne une équipe jeune en compétition

Accompagnateur 
École d’arbitrage

 

J'encadre les publics arbitres

Faire vivre mon 
école d’arbitrage

Accompagner un 
arbitre en situation



https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


J'ACCOMPAGNE UN PUBLIC
CERTIFICAT 1 "CONTRIBUER À L'ANIMATION SPORTIVE DE LA STRUCTURE"

Accompagner les pratiquants
MODULE

MODULE
Faire vivre mon école d’arbitrage



J'ACCOMPAGNE UN PUBLIC
CERTIFICAT 1 "CONTRIBUER À L'ANIMATION SPORTIVE DE LA STRUCTURE"

Présentation

Ces formations s’adressent à tous les licenciés qui accompagnent ou seraient amenés à accompagner les
pratiquants, sur et en dehors du terrain, au cours d’un match, d’une rencontre, ou pendant la semaine
(organisation de rencontres, animation de séances, suivi d’équipes,...). Destinés au néo-encadrants qui découvrent
l'activité, à des parents désireux d'accompagner un collectif dans de bonnes conditions ou à des accompagnateurs
souhaitant connaître les formalités réglementaires et administratives de l’organisation d’une équipe en
compétition, deux modules (complémentaires) répondent à ces besoins :

Vos contacts

Renseignements pédagogiques : Fabrice HYAUMET - 6109000.fhyaumet@ffhandball.net
Renseignements administratifs : Secrétariat de l'ITFE - 6100000.formation@ffhandball.net
Personne en situation de handicap, contactez notre référent handicap pour étudier les possibilités : Hamid FATHI -
6100000.hfathi@ffhandball.net

Obtenir la certification "Contribuer à l'animation sportive de la structure"

le module «Accompagner les pratiquants» 
ET le module «Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du terrain»

Ces deux modules de formation composent le CERTIFICAT "Contribuer à l'animation sportive de la structure". Les
personnes souhaitant obtenir la certification doivent avoir validé en amont de l'épreuve certificative : 

Rendez-vous dans la partie CERTIFICATIONS pour obtenir des informations sur l'épreuve certificative. 

Le conseil de l'équipe ITFE

Ces modules, complémentaires, sont organisés conjointement autour de deux journées de présentiel. L'ITFE
suggère et propose donc une participation à ces deux temps via une inscription commune, permettant ainsi
l'obtention de l'ensemble des modules dans des conditions faciles. Pour rappel, chaque licencié est libre de
s'inscrire uniquement à un seul module. 

Module 
Accompagner les pratiquants

Module 
Assurer l'intégrité et la sécurité des 

pratiquants sur et en dehors du terrain

Pour les personnes souhaitant obtenir la qualification «Accompagnateur Ecole d’Arbitrage», ces
dernières doivent s'inscrire et valider le module Accompagner les pratiquants, et effectuer 5
accompagnements en club.

CMCD - Obligations diverses

Un ou plusieurs licenciés titulaires du certificat "Contribuer à l'animation sportive de la structure" sont nécessaires
pour satisfaire les exigences de la CMCD lors des engagements d'équipes de niveau territorial. 
Informations complémentaires : 6100000.sr@ffhandball.net

mailto:6100000.sr@ffhandball.net


J'ACCOMPAGNE UN PUBLIC
Certificat 1 "Contribuer à l'animation 

sportive de la structure"

Tarif
bénévole

par module

Tarif
bénévole

par certificat
(modules + 
épreuve)

Tarif
bénévole par 
certificat avec 
financement 

CPF

Tarif salarié 
par module

Tarif salarié 
par certificat

Accompagner les pratiquants
Module 1 (25h)

75€

130€ 270€

300€

Sur devis, 
contactez l'ITFE

Assurer l'intégrité et la sécurité
Module 2 (15h)

45€ 180€

Épreuve certificative 30€ 30€

TARIFS 2022-2023

Accompagner 
les pratiquants

Assurer l'intégrité 
et la sécurité des 

pratiquants

Epreuve
certificative

Certificat
Contribuer à l'animation 
sportive de la structure

+ =+

J'accompagne un public

Le tarif est de 3€/heure pour un(e) bénévole, 12€/heure pour un(e) salarié(e). Des dispositifs de prises en charge
existent pour les bénévoles et les salariés professionnels du handball. L’ITFE vous accompagne pour mobiliser
ces diverses sources de financement à la formation. 

CONSULTER LES DISPOSITIFS PERMETTANT 
DE FINANCER SA FORMATION

CONTACTER L'ITFE
DEMANDER UN DEVIS

mailto:6100000.dgazeu@ffhandball.net


Compétences visées 

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 des séances 
Favoriser l’accès et l’engagement dans la
fonction Juge Arbitre Jeune

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par
une auto-évaluation du stagiaire en amont et en fin
de formation. 

Effectifs

15 maximun

Durée et organisation

Dates et lieux

Publics visés 

Accompagnants susceptibles de se substituer
occasionnellement au responsable d’équipe.
Entraîneurs/Accompagnants débutant dans
l’activité. 

Prérequis 

Etre licencié FFHB

Inscription

Inscription

Tarif

Contacts

Renseignements pédagogiques : 
Fabrice HYAUMET 6109000.fhyaumet@ffhandball.net 

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

1,5 journée en présentiel, sur site de formation
Des mises en situation pédagogique avec un
tuteur en club
De la FOAD (Formation Ouverte à Distance)
Des productions en «Autonomie» (hors temps
de présentiel)  

Module de 25 heures 

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  15 jours avant le début de
la formation.

J'accompagne un public

Accompagner les pratiquants

Site Gard : 10 décembre 2022 et 29 janvier 2023
Site Haute-Garonne : 19 novembre 2022 et 18 février 2023
Site Ariège : 6 Novembre et 17 décembre 2022
Site Lot : 20 novembre 2022 et 14 janvier 2023
Site Tarn : 6 novembre 2022 et 8 janvier 2023
Site Aveyron : 11 décembre 2022 et 18 février 2023

Sur chaque 2ème journée, vous avez la possibilité de suivre le
module 2 "Assurer l'intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en
dehors du terrain"

D'autres dates sont en cours de programmation. Restez
informés en recevant directement les informations sur ce
module en cliquant sur ce lien ! 

Bénévole : 75€
Salarié(e) : 300€

Pour tout renseignement sur les tarifs ou le
financement de votre formation, contactez le
secrétariat de l’ITFE

Saison 22-23

Référence : C1-M1

Encadrant désirant obtenir la qualification
«Accompagnateur Ecole d’Arbitrage»

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://forms.office.com/r/EA1Kqc09T5


Compétences visées 

Garantir une pratique en sécurité 
Promouvoir l’éthique, les valeurs de la
république et les vertues du handball 
Prévenir, réperer et signaler les comportements
déviants 

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par
une auto-évaluation du stagiaire en amont et en fin
de formation. 

Effectifs

15 maximun

Durée et organisation

Dates et lieux

Publics visés 

Toute personne encadrant l’activité Handball et ses
offres de pratiques multiples : accompagnants,
entraîneurs, arbitres, dirigeants, pratiquants…

Prérequis 

Etre licencié FFHB

Inscription

Inscription

Tarif

Contacts

1/2 journée de présentiel (même date que
«Accompagner les Pratiquants»
2 Classes virtuelles de 1H30 chacune
De la FOAD (Formation Ouverte à Distance)
Des productions en «Autonomie» (hors temps
de présentiel)  

Module de 15 heures 

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

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  15 jours avant le début de
la formation.

Renseignements pédagogiques : 
Fabrice HYAUMET 6109000.fhyaumet@ffhandball.net

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

J'accompagne un public

Bénévole : 45€
Salarié(e) : 180€

Pour tout renseignement sur les tarifs ou le
financement de votre formation, contactez le
secrétariat de l’ITFE

Saison 22-23

Référence : C1-M2

Module composé d'une 1/2 journée de présentiel,
organisée à la deuxième date du module 1
"Accompagner les pratiquants"

Contactez l'ITFE pour faire part de votre souhait de
participer à ce temps de formation. 

Restez informés en recevant directement les
informations sur ce module en cliquant sur ce lien ! 

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://forms.office.com/r/EA1Kqc09T5




Participer à l'élaboration et à la gestion du projet associatif
MODULE

MODULE
Valoriser et promouvoir les activités

JE STRUCTURE MON CLUB
CERTIFICAT 2 "CONTRIBUER AU FOCNTIONNEMENT DE LA STRUCTURE"



Présentation

Vos contacts

Renseignements pédagogiques : Hamid FATHI - 6100000.hfathi@ffhandball.net
Renseignements administratifs : Secrétariat de l'ITFE - 6100000.formation@ffhandball.net
Personne en situation de handicap, contactez notre référent handicap pour étudier les possibilités : Hamid FATHI -
6100000.hfathi@ffhandball.net

Obtenir la certification "Contribuer au fonctionnement de la structure"

le module «Participer à l'élaboration et  à la gestion du projet associatif» 
ET le module «Valoriser et promouvoir les activités»

Ces deux modules de formation composent le CERTIFICAT "Contribuer au fonctionnement de la structure". Les
personnes souhaitant obtenir la certification doivent avoir validé en amont de l'épreuve certificative : 

Rendez-vous dans la partie CERTIFICATIONS pour obtenir des informations sur l'épreuve certificative. 

Le conseil de l'équipe ITFE

Module 
Participer à l'élaboration et  à la gestion 

du projet associatif

Module 
Valoriser et promouvoir les activités

CMCD - Obligations diverses

Un ou plusieurs licenciés titulaires du certificat "Contribuer au fonctionnement de la structure" sont nécessaires
pour satisfaire les exigences de la CMCD lors des engagements d'équipes de niveau territorial. 
Informations complémentaires : 6100000.sr@ffhandball.net
Attention : la formule club ne permet pas de couvrir la CMCD, sauf si le/la licencié(e) suit l'ensemble des temps.

JE STRUCTURE MON CLUB
CERTIFICAT 2 "CONTRIBUER AU FOCNTIONNEMENT DE LA STRUCTURE"

Formalisant un projet associatif
Répondant aux nouvelles demandes des licenciés,  
S'appropriant les attentes de nos financeurs (Ville, EPCI, Conseil Départemental, ANS)
Utilisant les nouveaux canaux de communication en interne et externe

Le monde associatif change et en tant que bénévoles, dirigeants, professionnels, vous devez vous adapter à cette
mutation, en :

Cette formation sur 2 modules, vous permettra de faire évoluer votre club pour lui permettre de devenir un acteur
local actif et reconnu, définir une politique de développement en lien avec les besoins locaux et de mieux
communiquer et développer votre identité club.

Formule "formation club", avec la possibilité de s'inscrire à une ou plusieurs thématiques, d'inscrire une ou des
personnes différentes par thématiques et uniquement en visioconférence ;
Formule classique par module en visioconférence et en présentiel pour vous accompagner dans votre
démarche.

Choisissez la formule de formation qui correspond à vos besoins. Deux formules vous sont proposées : 

mailto:6100000.sr@ffhandball.net


TARIFS 2022-2023

JE STRUCTURE MON CLUB
Certificat 2 "Contribuer au 

fonctionnement de la structure"

Tarif
bénévole

par module

Tarif
bénévole

par certificat
(modules + 
épreuve)

Tarif
bénévole par 
certificat avec 
financement 

CPF

Tarif salarié 
par module

Tarif salarié 
par certificat

Participer à l'élaboration et à la 

gestion du projet associatif 
Module 3 (20h)

60€

130€ 270€

240€

Sur devis, 
contactez le 

secrétariat de 
l'ITFE

Valoriser et promouvoir les activités
Module 4 (20h)

60€ 240€

Épreuve certificative 30€ 30€

Participer à 
l'élaboration et  
à la gestion du 

projet associatif

Valoriser et 
promouvoir les 

activités

Epreuve
certificative

Certificat
Contribuer au fonctionnement 

de la structure

Je structure mon club

+ =+

Le tarif est de 3€/heure pour un(e) bénévole, 12€/heure pour un(e) salarié(e). Des dispositifs de prises en charge
existent pour les bénévoles et les salariés professionnels du handball. L’ITFE vous accompagne pour mobiliser
ces diverses sources de financement à la formation. 

CONSULTER LES DISPOSITIFS PERMETTANT 
DE FINANCER SA FORMATION

CONTACTER L'ITFE
DEMANDER UN DEVIS

mailto:6100000.dgazeu@ffhandball.net


Compétences visées 

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

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par
une auto-évaluation du stagiaire en amont et en fin
de formation.

Effectifs

15 maximun

Durée et organisation

2 demi-journées en présentiel sur site de
formation (Présentiel 1, 3h le matin et
Présentiel 2, 3h30 l’après-midi) 
2 tutorats d’accompagnement 2x2h
De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) 
Des productions en «Autonomie» (hors temps
de présentiel)

Module de 20 heures

Dates et lieux

Publics visés 

Dirigeants associatifs, salariés de club

Prérequis 

Etre licencié FFHB

Inscription

Tarif

Contacts

Je structure mon club

Participer à l'élaboration et 
à la gestion du projet associatif

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  15 jours avant le début
de la formation.

Renseignements pédagogiques : 
Hamid FATHI 6100000.hfathi@ffhandball.net

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

Bénévole : 60€
Salarié(e) : 240€

Pour tout renseignement sur les tarifs ou le
financement de votre formation, contactez le
secrétariat de l’ITFE

Plusieurs formules pour suivre ce module sont
proposées par l'ITFE cette saison. 

Contactez Hamid FATHI
06 03 28 87 27 - 09 70 40 19 40
6100000.hfathi@ffhandball.net

Saison 22-23

Référence : C2-M3

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


Compétences visées 

Utiliser les différentes offres de pratique et
services de la structure pour contribuer à
développer le modèle économique
Mobiliser les services des instances fédérales
au service de ses projets
Communiquer sur les projets auquel il participe
Entretenir des relations avec les différents
partenaires de la structure

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par
une auto-évaluation du stagiaire en amont et en fin
de formation.

Effectifs

15 maximun

Durée et organisation

2 demi-journées en présentiel sur site de
formation (présentiel 1, 3 heures 30 l’après-midi
et présentiel 2, 3 heures le matin) 
2 tutorats d’accompagnement 2 x 2 heures
De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) 
Des productions en «Autonomie» (hors temps
de présentiel)  

Module de 20 heures

Dates et lieux

Publics visés 

Prérequis 

Etre licencié FFHB

Inscription

Inscription

Tarif

Contacts

Valoriser et promouvoir les activités

Je structure mon club

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  15 jours avant le début
de la formation.

Renseignements pédagogiques : 
Hamid FATHI 6100000.hfathi@ffhandball.net

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

Bénévole : 60€
Salarié(e) : 240€

Pour tout renseignement sur les tarifs ou le
financement de votre formation, contactez le
secrétariat de l’ITFE

Dirigeants associatifs, salariés de club

Saison 22-23

Référence : C2-M4

Plusieurs formules pour suivre ce module sont
proposées par l'ITFE cette saison. 

Contactez Hamid FATHI
06 03 28 87 27 - 09 70 40 19 40
6100000.hfathi@ffhandball.net

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


http://www.cros-occitanie.fr/


J'ANIME DES OFFRES DE 
PRATIQUES ÉDUCATIVES

CERTIFICAT 3 "ANIMER DES PRATIQUES ÉDUCATIVES"



Présentation

Cette formation s’adresse à toutes personnes souhaitant s’investir sur les catégories très jeunes (3 à 9 ans), dans
une approche ludique et constructive pour l’enfant. Alliant éveil corporel, motricité et pratique ludique, ces offres
de pratique permettent de proposer une entrée différente dans la discipline handball. Ces formations s’adressent
aux parents motivés et aux afficionados du hand souhaitant varier les perspectives pour aborder notre discipline.

Vos contacts

Renseignements pédagogiques : Hamid FATHI - 6100000.hfathi@ffhandball.net
Renseignements administratifs : Secrétariat de l'ITFE - 6100000.formation@ffhandball.net
Personne en situation de handicap, contactez notre référent handicap pour étudier les possibilités : Hamid FATHI -
6100000.hfathi@ffhandball.net

Obtenir la certification "Animer des pratiques éducatives"

le module «Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux» 
ET le module «Animer la pratique BabyHand et Hand 1er pas»
ET le module «Animer la pratique Minihand et Hand à 4»

Ces trois modules de formation composent le CERTIFICAT "Animer des pratiques éducatives". Les personnes
souhaitant obtenir la certification doivent avoir validé en amont de l'épreuve certificative : 

Rendez-vous dans la partie CERTIFICATIONS pour obtenir des informations sur l'épreuve certificative. 

Le conseil de l'équipe ITFE

Module 
Agir dans différents milieux
socio-éducatifs et sociétaux

Module 
Valoriser et promouvoir les activités

CMCD - Obligations diverses

Ces modules ne sont pas concernés par des obligations réglementaires.

J'ANIME DES OFFRES DE 
PRATIQUES ÉDUCATIVES

CERTIFICAT 3 "ANIMER DES PRATIQUES ÉDUCATIVES"
 

Module 
Animer la pratique BabyHand

et Hand 1er pas

Module 
Animer la pratique Minihand

et Hand à 4

En plus de répondre à la mise en place de nouvelles pratique, ces formations sont propices à l’accueil de personnes
qui n’ont pas (encore) la fibre handball mais qui souhaitent s’investir sur les catégories de leurs enfants. 

Suivre le module « Agir dans les différents milieux socio-éducatifs et sociétaux » permettrait d’affiner la
familiarisation avec les caractéristiques du jeune public. 



TARIFS 2022-2023

J'ANIME DES OFFRES DE 

PRATIQUES ÉDUCATIVES
Certificat 3 "Animer des pratiques 

éducatives"

Tarif
bénévole

par module

Tarif
bénévole

par certificat
(modules + 
épreuve)

Tarif
bénévole par 
certificat avec 
financement 

CPF

Tarif salarié 
par module

Tarif salarié 
par certificat

 Agir dans différents milieux
Module 5 (10h)

30€

315€ 630€

120€

Sur devis, 
contactez le 

secrétariat de 
l'ITFE

 Animer la pratique BabyHand 
et Hand 1er pas

Module 6 (40h)

120€ 480€

 Animer la pratique Minihand et 
Hand à 4

Module 7 (40h)

120€ 480€

Épreuve certificative 90€ 90€

Le tarif est de 3€/heure pour un(e) bénévole, 12€/heure pour un(e) salarié(e). Des dispositifs de prises en charge
existent pour les bénévoles et les salariés professionnels du handball. L’ITFE vous accompagne pour mobiliser
ces diverses sources de financement à la formation. 

CONSULTER LES DISPOSITIFS PERMETTANT 
DE FINANCER SA FORMATION

CONTACTER L'ITFE
DEMANDER UN DEVIS

+ + + =

J'anime des offres de pratiques éducatives

Agir dans 
différents milieux
socio-éducatifs et 

sociétaux

Animer la pratique 
BabyHand 

et Hand 1er pas

Animer la pratique 
Minihand 

et Hand à 4

Epreuve 
certificative

Certificat
Animer des pratiques

éducatives

mailto:6100000.dgazeu@ffhandball.net


Compétences visées 

dans le temps scolaire en sécurité en Quartier
Politique de la Ville au sein de différentes
structures
en temps péri et extrascolaire au sein de
différentes structures
dans le milieu médico-social
dans le milieu entrepreneurial

Mettre en place des pratiques et Animer des
séances : 

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par
une auto-évaluation du stagiaire en amont et en fin
de formation.

Effectifs

15 personnes maximun

Durée et organisation

Dates et lieux

Publics visés 

Toute personne souhaitant animer des pratiques
socio-éducatives en sécurité tout en maîtrisant
mieux les différents contextes d’intervention.

Prérequis 

Etre licencié FFHB                                                                    

Inscription

Inscription

Tarif

Contacts

4 classes virtuelles de 2h
De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) 
Des productions en «Autonomie» (hors temps
de présentiel)

Module de 10 heures

J'anime des offres de pratiques éducatives

Agir dans différents milieux
socio-éducatifs et sociétaux

Renseignements pédagogiques : 
Hamid FATHI 6100000.hfathi@ffhandball.net

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  15 jours avant le début
de la formation.

Bénévole : 30€
Salarié(e) : 120€

Pour tout renseignement sur les tarifs ou le
financement de votre formation, contactez le
secrétariat de l’ITFE

Saison 22-23

Référence : C3/4-M5

11/10 - Milieu scolaire et périscolaire
25/10 - Milieu Médico social
15/11 - Sport en entreprise
22/11 - QPV ZRR

4 visioconférences de 18h30 à 20h30 : 

Restez informés en recevant directement les
informations sur ce module en cliquant sur ce lien ! 

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://forms.office.com/r/EA1Kqc09T5


Inscription

Compétences visées 

Mettre en place un projet «BabyHand» au sein
du club
Mettre en place la pratique Handball 1er pas au
sein du club
Concevoir et animer des séances de pratique
BabyHand et/ou Handball 1er pas
Développer l’implication des parents à l’activité
Favoriser l’émergence de projets, d’initiatives
portées par les parents en lien ou autour de
l’activité

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par
une auto-évaluation du stagiaire en amont et en fin
de formation.

Effectifs

15 personnes maximun

Durée et organisation

Dates et lieux

Publics visés 

Encadrant (entraîneurs, dirigeants, salariés et/ou
bénévoles,…) souhaitant mettre en place un projet
autour de l’accueil d’un public 3 –8 ans dans sa
structure, autour de la pratique «BabyHand» et/ou
Handball 1er pas

Prérequis 

Etre licencié FFHB                                                                    

Inscription

Tarifs

Bénévole : 120€
Salarié(e) : 480€

Pour tout renseignement sur les tarifs ou le
financement de votre formation, contactez le
secrétariat de l’ITFE

Contacts

2 x 2 journées en présentiel, sur site de
formation, organisées en 2 temps distincts
De la FOAD (Formation Ouverte à Distance),
Des productions en Autonomie (hors temps de
présentiel)
1 suivi de Tuteur en club  

Module de 40 heures

Animer la pratique BabyHand
et Hand 1er pas

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  15 jours avant le début
de la formation.

J'anime des offres de pratiques éducatives

Saison 22-23

Référence : C3-M6

Site AVEYRON/TARN/LOZERE 
14/15 janvier et 25/26 février
 
Restez informés en recevant directement les
informations sur ce module en cliquant sur ce lien ! 

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://forms.office.com/r/EA1Kqc09T5


Compétences visées 

Mettre en place un projet Minihand et/ou Hand
à 4 au sein du club
Mettre en place la pratique Minihand et/ou
Hand à 4 au sein du club
Concevoir et animer des séances de pratique
Minihand et/ou Hand à 4
Développer l’implication des parents à l’activité
Favoriser l’émergence de projets, d’initiatives
portées par les parents en lien ou autour de
l’activité

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par
une auto-évaluation du stagiaire en amont et en fin
de formation.

Effectifs

15 personnes maximun

Durée et organisation

Dates et lieux

Publics visés 

Encadrant (entraîneurs, dirigeants, salariés ou
bénévoles, …) souhaitant mettre en place un projet
autour de l’accueil du public 9-14 ans dans son club.

Prérequis 

Etre licencié FFHB                                                                    

Inscription

Tarifs

Contacts

4 journées en présentiel sur site de formation
1 tutorat d’accompagnement
De la FOAD (Formation Ouverte à Distance)
Des productions en Autonomie (hors temps de
présentiel)

Module de 40 heures

Animer la pratique Minihand
et Hand à 4

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  15 jours avant le début
de la formation.

Bénévole : 120€
Salarié(e) : 480€

Pour tout renseignement sur les tarifs ou le
financement de votre formation, contactez le
secrétariat de l’ITFE

J'anime des offres de pratiques éducatives

Saison 22-23

Référence : C3-M7

Site UNIQUE
01-02 avril 2023 Carcassonne* et 04 et 05 juin 2023
Montpellier*. 
*Possibilité d'organisation à Narbonne des deux présentiels en
fonction de la provenance des stagiaires. 

 
Restez informés en recevant directement les
informations sur ce module en cliquant sur ce lien ! 

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://forms.office.com/r/EA1Kqc09T5




J'ANIME DES OFFRES DE 
PRATIQUES SOCIALES

CERTIFICAT 4 "ANIMER DES PRATIQUES SOCIALES"



Présentation

Cette formation s’adresse à des personnes souhaitant s’investir sur 2 types de public : sport santé & handicap.
L’objet de la formation étant d’apprendre à adapter la pratique au public. Le Handfit dans une approche « sport
santé » et le Hand’ensemble dans une approche « pratique du hand adaptée au handicap » (moteur, sensoriel,
mental ou psychique).

Vos contacts

Renseignements pédagogiques : Sébastien DREVET 6100000.sdrevet@ffhandball.net
Renseignements administratifs : Secrétariat de l'ITFE - 6100000.formation@ffhandball.net
Personne en situation de handicap, contactez notre référent handicap pour étudier les possibilités : Hamid FATHI -
6100000.hfathi@ffhandball.net

Obtenir la certification "Animer des pratiques sociales"

le module «Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux» 
ET le module «Animer la pratique Handfit : sport santé»
ET le module «Animer la pratique Handensemble : handball et handicap»

Ces trois modules de formation composent le CERTIFICAT "Animer des pratiques sociales". Les personnes
souhaitant obtenir la certification doivent avoir validé en amont de l'épreuve certificative : 

Rendez-vous dans la partie CERTIFICATIONS pour obtenir des informations sur l'épreuve certificative. 

Le conseil de l'équipe ITFE

Module 
Agir dans différents milieux
socio-éducatifs et sociétaux

Module 
Valoriser et promouvoir les activités

CMCD - Obligations diverses

Le module «Animer la pratique Handfit : sport santé» est obligatoire pour la mise en place d’une offre «Handfit» au
sein du club.

Module 
Animer la pratique Handfit : 

sport santé

Module 
Animer la pratique Handensemble 

: handball et handicap

Cette formation permet d’aller chercher des contenus destinés à des publics qui se font de plus en plus nombreux
à la porte de nos clubs, et qui ont grandement besoin de pratiquer une activité physique régulière. Se former à ces
pratiques permettra au club d’aller chercher de nouveaux publics dans une démarche de « sport pour tous ».

Suivre le module « Agir dans les différents milieux socio-éducatifs et sociétaux » permettrait d’affiner la
familiarisation avec les caractéristiques de ces publics.

J'ANIME DES OFFRES DE
PRATIQUES SOCIALES

CERTIFICAT 4 "ANIMER DES PRATIQUES SOCIALES"



TARIFS 2022-2023

J'ANIME DES OFFRES DE 

PRATIQUES SOCIALES
Certificat 4 "Animer des pratiques 

sociales"

Tarif
bénévole

par module

Tarif
bénévole

par certificat
(modules + 
épreuve)

Tarif
bénévole par 
certificat avec 
financement 

CPF

Tarif salarié 
par module

Tarif salarié 
par certificat

 Agir dans différents milieux
Module 5 (10h)

30€

315€ 630€

120€

Sur devis, 
contactez le 

secrétariat de 
l'ITFE

 Animer la pratique Handfit - 
Sport santé

Module 8 (40h)

120€ 480€

 Animer la pratique Handensemble - 

Handball et handicap
Module 9 (40h)

120€ 480€

Épreuve certificative 90€ 90€

Le tarif est de 3€/heure pour un(e) bénévole, 12€/heure pour un(e) salarié(e). Des dispositifs de prises en charge
existent pour les bénévoles et les salariés professionnels du handball. L’ITFE vous accompagne pour mobiliser
ces diverses sources de financement à la formation. 

CONSULTER LES DISPOSITIFS PERMETTANT 
DE FINANCER SA FORMATION

CONTACTER L'ITFE
DEMANDER UN DEVIS

+ + + =

J'anime des offres de pratiques sociales

Agir dans 
différents milieux
socio-éducatifs et 

sociétaux

Animer la pratique 
Handfit : 

sport santé

Animer la pratique 
Handensemble : 

handball et handicap

Epreuve 
certificative

Certificat
Animer des pratiques 

sociales

mailto:6100000.dgazeu@ffhandball.net


Compétences visées 

dans le temps scolaire en sécurité en Quartier
Politique de la Ville au sein de différentes
structures
en temps péri et extrascolaire au sein de
différentes structures
dans le milieu médico-social
dans le milieu entrepreneurial

Mettre en place des pratiques et Animer des
séances : 

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par
une auto-évaluation du stagiaire en amont et en fin
de formation.

Effectifs

15 personnes maximun

Durée et organisation

Dates et lieux

Publics visés 

Toute personne souhaitant animer des pratiques
socio-éducatives en sécurité tout en maîtrisant
mieux les différents contextes d’intervention.

Prérequis 

Etre licencié FFHB                                                                    

Inscription

Inscription

Tarif

Contacts

4 classes virtuelles de 2h
De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) 
Des productions en «Autonomie» (hors temps
de présentiel)

Module de 10 heures

J'anime des offres de pratiques éducatives

Agir dans différents milieux
socio-éducatifs et sociétaux

Renseignements pédagogiques : 
Hamid FATHI 6100000.hfathi@ffhandball.net

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  15 jours avant le début
de la formation.

Bénévole : 30€
Salarié(e) : 120€

Pour tout renseignement sur les tarifs ou le
financement de votre formation, contactez le
secrétariat de l’ITFE

Saison 22-23

Référence : C3/4-M5

11/10 - Milieu scolaire et périscolaire
25/10 - Milieu Médico social
15/11 - Sport en entreprise
22/11 - QPV ZRR

4 visioconférences de 18h30 à 20h30 : 

Restez informés en recevant directement les
informations sur ce module en cliquant sur ce lien ! 

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://forms.office.com/r/EA1Kqc09T5


Animer la pratique Handfit : 
sport santé

Compétences visées 

Mettre en place un projet Sport Santé au sein
de la structure
Mettre en place la pratique Handfit au sein de la
structure
Concevoir et animer des séances de pratique
Handfit
Conseiller et accompagner le public dans une
démarche de pratique physique et sportive de
santé

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par
une auto-évaluation du stagiaire en amont et en fin
de formation.

Effectifs

15 personnes maximun

Durée et organisation

Dates et lieux

Publics visés 

Toute personne (entraîneurs, dirigeants, salariés ou
bénévoles, …) souhaitant mettre en place un projet
autour de la thématique « Sport & Santé » dans son
club.

Prérequis 

Etre licencié FFHB                                                                    

Inscription

Inscription

Tarifs

Contacts

4 journées de présentiel sur site de formation
De la FOAD (Formation Ouverte à Distance)
Des productions en «Autonomie» (hors temps
de présentiel)

Module de 40 heures

Module obligatoire pour la mise en place d’une 
offre «Handfit» au sein du club

J'anime des offres de pratique

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  15 jours avant le début
de la formation.

Renseignements pédagogiques : 
Sébastien DREVET 6100000.sdrevet@ffhandball.net

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

Bénévole : 120€
Salarié(e) : 480€

Pour tout renseignement sur les tarifs ou le
financement de votre formation, contactez le
secrétariat de l’ITFE

Saison 22-23

Référence : C4-M8

Site AVEYRON/TARN 
15-16 avril 2023 et 27-28 mai 2023
 
Site EST 
7-8 janvier 2023 et 4-5 février 2023
 
Restez informés en recevant directement les
informations sur ce module en cliquant sur ce lien ! 

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://forms.office.com/r/EA1Kqc09T5


Inscription

Compétences visées 

Mettre en place un projet «Sport et Handicap»
au sein de la structure
Mettre en place la pratique Handensemble au
sein de la structure Concevoir et animer des
séances de pratique Handensemble
Conseiller et accompagner le public dans une
démarche de pratique physique et sportive et
psycho-sociale

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par
une auto-évaluation du stagiaire en amont et en fin
de formation.

Effectifs

15 personnes maximun

Durée et organisation

Dates et lieux

Publics visés 

Toute personne (entraîneurs, dirigeants, salariés ou
bénévoles, …) souhaitant mettre en place un projet
autour de la thématique « Sport & Handicap » dans
son club

Prérequis 

Etre licencié FFHB                                                                    

Inscription

Tarifs

Contacts

Animer la pratique Handensemble :
handball et handicap

J'anime des offres de pratique

Contactez Hamid FATHI
6100000.hfathi@ffhandball.net

Date limite d’inscription :  15 jours avant le début
de la formation.

Bénévole : 120€
Salarié(e) : 480€

Pour tout renseignement sur les tarifs ou le
financement de votre formation, contactez le
secrétariat de l’ITFE

Saison 22-23

Référence : C4-M9

4 Classes virtuelles de 2h
2 Suivis pédagogiques en club ou club ayant la
pratique
Participation aux Rencontres Régionales
Handensemble le 17 et 18 juin 2023

À partir de janvier 2023, organisation de : 

Restez informés en recevant directement les
informations sur ce module en cliquant sur ce lien ! 

Renseignements pédagogiques : 
Hamid FATHI 6100000.hfathi@ffhandball.net

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

4 Classes virtuelles de 2h
2 Suivis pédagogiques en club ou club ayant la
pratique
Participation aux Rencontres Régionales
Handensemble le 17 et 18 juin 2023
De la FOAD (Formation Ouverte à Distance)
Des productions en «Autonomie» (hors temps
de présentiel)

Module de 40 heures

https://forms.office.com/r/EA1Kqc09T5




Entraîner des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs
MODULE

J'ENTRAÎNE UNE ÉQUIPE 
ADULTE EN COMPÉTITION

CERTIFICAT 5 "ENTRAÎNER DES ADULTES EN COMPÉTITION"

Entraîner des adultes
MODULE



Présentation

Le module entraîner des adultes en compétition s'adresse à toutes les personnes présentes sur le banc d'une
équipe territoriale ou régionale -18 et/ou adulte. Ce module est destiné à ceux qui veulent aborder les bases de
l'entrainement (technique et physique), de la gestion de groupe et du managérat.
Pour les personnes souhaitant obtenir la qualification, il faudra également valider ou avoir déjà valider le module
de 10H "entrainer des joueur-arbitres et arbitres/joueurs".

Vos contacts

Renseignements pédagogiques : Alexandre VITRAC - 6182000.avitrac@ffhandball.net
Renseignements administratifs : Secrétariat de l'ITFE - 6100000.formation@ffhandball.net
Personne en situation de handicap, contactez notre référent handicap pour étudier les possibilités : Hamid FATHI -
6100000.hfathi@ffhandball.net

Obtenir la certification "Entraîner des adultes en compétitions"

le module «Entraîner des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs» 
ET le module «Entraîner des adultes»

Ces deux modules de formation composent le CERTIFICAT "Entraîner des adultes en compétitions". Les personnes
souhaitant obtenir la certification doivent avoir validé en amont de l'épreuve certificative : 

Rendez-vous dans la partie CERTIFICATIONS pour obtenir des informations sur l'épreuve certificative. 

Le conseil de l'équipe ITFE

Prévoir un tuteur qui pourra vous accompagner lors de votre formation (3 tutorats à exécuter). Ce tuteur devra
avoir un diplôme au moins équivalent à celui que vous passez et validé par l'ITFE.
Les temps de formations étant figés dans le temps et organisés les uns par rapport aux autres, il est souhaitable
d'anticiper les absences que vous pourriez avoir auprès de votre collectif (se faire remplacer, décaler un
entraînement etc...).

Module 
Entraîner des joueurs/arbitres et des 

arbitres/joueurs

Module 
Entraîner des adultes

CMCD - Obligations diverses

Un ou plusieurs licenciés titulaires du certificat "Entraîner des adultes en compétitions" sont nécessaires pour
satisfaire les exigences de la CMCD lors des engagements d'équipes de niveau territorial.
Informations complémentaires : 6100000.sr@ffhandball.net

J'ENTRAÎNE UNE ÉQUIPE 
ADULTE EN COMPÉTITION

CERTIFICAT 5 "ENTRAÎNER DES ADULTES EN COMPÉTITION"

mailto:6100000.sr@ffhandball.net


J'ENTRAÎNE UNE ÉQUIPE 

ADULTE EN COMPÉTITION
Certificat 5 "Entraîner des adultes 

en compétition"

Tarif
bénévole

par module

Tarif
bénévole

par certificat
(modules + 
épreuve)

Tarif
bénévole par 
certificat avec 
financement 

CPF

Tarif salarié 
par module

Tarif salarié 
par certificat

Entraîner des joueurs/ arbitres et 

des arbitres/ joueurs 
Module 10 (10h)

30€

275€ 590€

120€

Sur devis, 
contactez l'ITFE

Entraîner des adultes
Module 11 (80h)

240€ 960€

Épreuve certificative 50€ 50€

TARIFS 2022-2023

Le tarif est de 3€/heure pour un(e) bénévole, 12€/heure pour un(e) salarié(e). Des dispositifs de prises en charge
existent pour les bénévoles et les salariés professionnels du handball. L’ITFE vous accompagne pour mobiliser
ces diverses sources de financement à la formation. 

CONSULTER LES DISPOSITIFS PERMETTANT 
DE FINANCER SA FORMATION

CONTACTER L'ITFE
DEMANDER UN DEVIS

Entraîner des
joueurs/ arbitres et 

des arbitres/ 
joueurs

Entraîner 
des adultes

Epreuve 
certificative

Certificat
Entraîner des adultes 

en compétition

+ + =

J'entraîne une équipe adulte en compétition

mailto:6100000.dgazeu@ffhandball.net


Compétences visées 

Préparer et organiser son action d’animation dans
le cadre du projet associatif du club en faisant
référence aux contenus fédéraux
Motiver et fidéliser l’arbitre débutant
Développer l’activité du joueur- arbitre / arbitre-
joueur lors de séquences d’entraînement
Evaluer son action de formation

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par
une auto-évaluation du stagiaire en amont et en fin
de formation. 

Effectifs

15 maximun

Durée et organisation

Dates et lieux

Publics visés 

Toute personne (bénévoles, entraîneurs, dirigeants,
…) souhaitant s’impliquer dans la conduite d’un
projet autour de l’arbitrage dans son club. 
Encadrant souhaitant développer l’activité de
joueur/arbitre, arbitre/joueur lors de séquences
d’entraînement.
Encadrant désirant obtenir la qualification
«Animateur Ecole d’Arbitrage».

Prérequis 

Etre licencié FFHB

Inscription

Inscription

Tarif

Contacts

Renseignements pédagogiques :  Gregory GOSSEAU
6100000.ggosseau@ffhandball.net  

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

1 Journée en présentiel, sur site de formation 
De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) 
Des productions en «Autonomie» (hors temps
de présentiel)   
1 classe virtuelle (CV)

Module de 10 heures 

J'entraîne une équipe adulte en compétition

Entraîner des joueurs/arbitres et
des arbitres/joueurs

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  15 jours avant le début de
la formation.

Bénévole : 30€
Salarié(e) : 120€

Pour tout renseignement sur les tarifs ou le
financement de votre formation, contactez le
secrétariat de l’ITFE

Saison 22-23

Référence : C5/6-M10

Secteur Albi  - Classe Virtuelle le 24 octobre 2022
et présentiel le 29 octobre 2022
Secteur Toulouse -  Classe Virtuelle le 10 octobre 
 2022 et présentiel le 16 octobre 2022 
Secteur Narbonne -  Classe Virtuelle le 7 octobre
2022 et présentiel le 13 novembre 2022
Secteur Nîmes -  Classe Virtuelle le 14 novembre
2022 et présentiel le 20 novembre 2022
Secteur Lannemezan - Classe Virtuelle le 20
novembre 2022 et présentiel le 27 novembre 2022

 
Restez informés en recevant directement les
informations sur ce module en cliquant sur ce lien ! 

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://forms.office.com/r/EA1Kqc09T5


Compétences visées 

Contribuer à la conception des projets
d’entrainement au regard du projet sportif du
club                                                                                                           
Concevoir des séances de HB 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 adulte en compétition

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par
une auto-évaluation du stagiaire en amont et en fin
de formation. 

Effectifs

15 maximun

Durée et organisation

Dates et lieux

Publics visés 

Entraîneurs souhaitant se perfectionner dans
l’encadrement et la formation du public «Adulte»
jusqu’au plus haut niveau régional

Prérequis 

Etre licencié FFHB

Inscription

Inscription

Tarif

Contacts

Renseignements pédagogiques :  Alexandre VITRAC
6182000.avitrac@ffhandball.net

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

3 x 2 journées en présentiel, sur site de formation
3 mises en situation pédagogique en soirées en
club, organisées en 3 temps distincts
3 suivis de tuteur en club
De la FOAD (Formation Ouverte à Distance)
Des productions en «Autonomie» (hors temps de
présentiel)
Des accompagnements individualisés en distanciel    

Module de 80 heures 

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  15 jours avant le début de
la formation.

J'entraîne une équipe adulte en compétition

Entraîner des adultes

Bénévole : 240€
Salarié(e) : 960€

Pour tout renseignement sur les tarifs ou le
financement de votre formation, contactez le
secrétariat de l’ITFE

Saison 22-23

Référence : C5-M11

Site Est 
29-30 octobre / 7-8 janvier / 15-16 avril 
Lieux à préciser en fonction de la provenance des stagiaires

 
Site Ouest 
19-20 novembre / 18-19 février / 22-23 avril
Lieux à préciser en fonction de la provenance des stagiaires

Restez informés en recevant directement les
informations sur ce module en cliquant sur ce lien ! 

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://forms.office.com/r/EA1Kqc09T5




Entraîner des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs
MODULE

J'ENTRAÎNE UNE ÉQUIPE 
JEUNE EN COMPÉTITION

CERTIFICAT 6 "ENTRAÎNER DES JEUNES EN COMPÉTITION"

Entraîner des jeunes
MODULE



Présentation

Cette formation s’adresse à tous les entraîneurs d’équipes de jeunes (U13 à U17) réguliers. Elle est destinée à vous
apporter des connaissances handballistiques en relation avec la catégorie des jeunes. Le processus d’une
construction et d’une animation de séance sera l’élément essentiel de cette formation, nous l’aborderons en fil
rouge sur chaque présentiel. La structuration d’une saison avec la gestion de son groupe de joueurs / joueuses
avant, pendant et après une rencontre seront également au cœur de cette formation avec la participation à un
moment de compétition régional. Depuis sa mise en place, les différents échanges entre les stagiaires et les
professionnels de l’activité constituent une vraie richesse tout au long de cette formation.

Vos contacts

Renseignements pédagogiques : Marion PLANTE - 6146000.mplante@ffhandball.net
Renseignements administratifs : Secrétariat de l'ITFE - 6100000.formation@ffhandball.net
Personne en situation de handicap, contactez notre référent handicap pour étudier les possibilités : Hamid FATHI -
6100000.hfathi@ffhandball.net

Obtenir la certification "Entraîner des jeunes en compétitions"

le module «Entraîner des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs» 
ET le module «Entraîner des jeunes»

Ces deux modules de formation composent le CERTIFICAT "Entraîner des jeunes en compétitions". Les personnes
souhaitant obtenir la certification doivent avoir validé en amont de l'épreuve certificative : 

Rendez-vous dans la partie CERTIFICATIONS pour obtenir des informations sur l'épreuve certificative. 

Le conseil de l'équipe ITFE

La formation n’est pas adaptée pour la catégorie enfant (U11), nous réfléchissons à une offre de formation
destinée à ces entraîneurs-là. Nous conseillons également aux entraîneurs des catégories U18 de se diriger vers la
formation adulte.
Pour vous orientez sur le choix de votre site, voici les départements principalement concernés par les sites
proposés cette saison : Site Nord Ouest : 12/46/82 ;  Site Centre : 11/31/81 ; Site Est : 11/30/34/48/66 ; Site Sud
Ouest : 09/31/32/65 ; Site Semaine : un présentiel à Montpellier, un présentiel à Toulouse. 

Module 
Entraîner des joueurs/arbitres et des 

arbitres/joueurs

Module 
Entraîner des jeunes

CMCD - Obligations diverses

Un ou plusieurs licenciés titulaires du certificat "Entraîner des jeunes en compétitions" sont nécessaires pour
satisfaire les exigences de la CMCD lors des engagements d'équipes de niveau territorial. 
Informations complémentaires : 6100000.sr@ffhandball.net

J'ENTRAÎNE UNE ÉQUIPE 
JEUNE EN COMPÉTITION

CERTIFICAT 6 "ENTRAÎNER DES JEUNES EN COMPÉTITION"

mailto:6100000.sr@ffhandball.net


J'ENTRAÎNE UNE ÉQUIPE JEUNE 

EN COMPÉTITION
Certificat 6 "Entraîner des jeunes 

en compétition"

Tarif
bénévole

par module

Tarif
bénévole

par certificat
(modules + 
épreuve)

Tarif
bénévole par 
certificat avec 
financement 

CPF

Tarif salarié 
par module

Tarif salarié 
par certificat

Entraîner des joueurs/ arbitres et 

des arbitres/ joueurs 
Module 10 (10h)

30€

275€ 590€

120€

Sur devis, 
contactez l'ITFE

Entraîner des jeunes
Module 12 (80h)

240€ 960€

Épreuve certificative 50€ 50€

TARIFS 2022-2023

Le tarif est de 3€/heure pour un(e) bénévole, 12€/heure pour un(e) salarié(e). Des dispositifs de prises en charge
existent pour les bénévoles et les salariés professionnels du handball. L’ITFE vous accompagne pour mobiliser
ces diverses sources de financement à la formation. 

CONSULTER LES DISPOSITIFS PERMETTANT 
DE FINANCER SA FORMATION

CONTACTER L'ITFE
DEMANDER UN DEVIS

Entraîner des
joueurs/ arbitres et 

des arbitres/ 
joueurs

+ + =

J'entraîne une équipe jeune en compétition

mailto:6100000.dgazeu@ffhandball.net


Compétences visées 

Préparer et organiser son action d’animation dans
le cadre du projet associatif du club en faisant
référence aux contenus fédéraux
Motiver et fidéliser l’arbitre débutant
Développer l’activité du joueur- arbitre / arbitre-
joueur lors de séquences d’entraînement
Evaluer son action de formation

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par
une auto-évaluation du stagiaire en amont et en fin
de formation. 

Effectifs

15 maximun

Durée et organisation

Dates et lieux

Publics visés 

Toute personne (bénévoles, entraîneurs, dirigeants,
…) souhaitant s’impliquer dans la conduite d’un
projet autour de l’arbitrage dans son club. 
Encadrant souhaitant développer l’activité de
joueur/arbitre, arbitre/joueur lors de séquences
d’entraînement.
Encadrant désirant obtenir la qualification
«Animateur Ecole d’Arbitrage».

Prérequis 

Etre licencié FFHB

Inscription

Inscription

Tarif

Contacts

Renseignements pédagogiques :  Gregory GOSSEAU
6100000.ggosseau@ffhandball.net  

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

1 Journée en présentiel, sur site de formation 
De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) 
Des productions en «Autonomie» (hors temps
de présentiel)   
1 classe virtuelle (CV)

Module de 10 heures 

J'entraîne une équipe adulte en compétition

Entraîner des joueurs/arbitres et 
des arbitres/joueurs

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  15 jours avant le début de
la formation.

Bénévole : 30€
Salarié(e) : 120€

Pour tout renseignement sur les tarifs ou le
financement de votre formation, contactez le
secrétariat de l’ITFE

Saison 22-23

Référence : C5/6-M10

Secteur Albi  - Classe Virtuelle le 24 octobre 2022
et présentiel le 29 octobre 2022
Secteur Toulouse -  Classe Virtuelle le 10 octobre 
 2022 et présentiel le 16 octobre 2022 
Secteur Narbonne -  Classe Virtuelle le 7 octobre
2022 et présentiel le 13 novembre 2022
Secteur Nîmes -  Classe Virtuelle le 14 novembre
2022 et présentiel le 20 novembre 2022
Secteur Lannemezan - Classe Virtuelle le 20
novembre 2022 et présentiel le 27 novembre 2022

 
Restez informés en recevant directement les
informations sur ce module en cliquant sur ce lien ! 

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://forms.office.com/r/EA1Kqc09T5


Compétences visées 

Contribuer à la conception des projets de formation et
de jeu au regard du projet sportif du club                                                        
Préparer une séance en prenant en compte la
catégorie d’âge, le niveau de pratique et de
performance des joueurs 
Mettre en œuvre des séances d’entrainement
adaptées à la catégorie
Manager une équipe en compétition
Impliquer différents acteurs à la vie de l’équipe                
Participer à la recherche de potentiels et s’impliquer
dans le dispositif de détection territorial

Effectifs

15 maximun

Durée et organisation

Publics visés 

Entraîneurs souhaitant se perfectionner dans
l’encadrement et la formation du public «Jeune» (-12
à -18 ans) jusqu’au plus haut niveau régional

Prérequis 

Etre licencié FFHB                                                                    
Encadrer un public situé entre les catégories -12 et
-18 ans en compétition        

Inscription

Inscription

Tarif

Contacts

Renseignements pédagogiques : Marion PLANTE
6146000.mplante@ffhandball.net

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

7 Journées en présentiel, sur site de formation (2X2J +
1X3J)
De la FOAD (Formation Ouverte à Distance)
Des productions en «Autonomie» (hors temps de
présentiel)
2 suivis de Tuteur en club
Des accompagnements individualisés en distanciel  

Module de 80 heures 

Dates et lieux (3 présentiels)

Entraîner des jeunes

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  15 jours avant le début de
la formation.

J'entraîne une équipe jeune en compétition

Bénévole : 240€
Salarié(e) : 960€

Pour tout renseignement sur les tarifs ou le
financement de votre formation, contactez le
secrétariat de l’ITFE

Saison 22-23

Référence : C6-M12

Site Nord-Ouest [territoires 12/46/82] - P1 : 1-2 octobre 2022
/ P2 : 3-4 décembre 2022 / P3 : 17 au 19 février 2023

Site Centre [territoires 11/31/81] - P1 : 22-23 octobre 2022 /
P2 : 3-4 décembre 2022 / P3 : 10-11-12 février 2023

Site Est [territoires 11/30/34/48/66] - P1 : 4-5 mars 2023 /
P2 : 21 au 23 avril 2023 / P3 : 13-14 mai 2023

Site Sud-Ouest [territoires 09/31/32/65]- P1 : 18-19 février
2023 / P2 : 22 au 24 avril 2023 / P3 : 13-14 mai 2023

Site Semaine : P1 : 27 février au 1 er mars 2023 / P2 : 3 au 5
mai 2023 (1 présentiel à Montpellier et 1 à Toulouse)

Restez informés en recevant directement les
informations sur ce module en cliquant sur ce lien ! 

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par une
auto-évaluation du stagiaire en amont et en fin de
formation. 

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://forms.office.com/r/EA1Kqc09T5




J'ENCADRE LES PUBLICS 
ARBITRES

Accompagnateur école d’arbitrage
QUALIFICATION

Modules permettant l'obtention des qualifications Accompagnateur école 
d'arbitrage, Animateur école d'arbitrage, ou Accompagnateur territorial

MODULE
Faire vivre mon école d’arbitrage

Accompagner un arbitre en situation
MODULE



Les qualifications
J'encadre les publics arbitres

Je souhaite obtenir le certificat / la qualification "Accompagnateur
école d'arbitrage" 

Je dois suivre le module "Accompagner les pratiquants" et réaliser
les suivis d'arbitres complémentaires

Je souhaite obtenir le certificat / la qualification "Animateur école
d'arbitrage"

Je dois suivre les modules "Faire vivre mon école d'arbitrage", 
 "Accompagner les pratiquants" et "Entraîner des joueurs/arbitres
et des arbitres/joueurs"

Je souhaite obtenir le certificat / la qualification "Accompagnateur
territorial"

Je dois suivre les modules "Accompagner un arbitre en situation",
"Entraîner des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs", "Mieux se
connaître pour mieux communiquer (e-learning)" et "Tuteur de
proximité"



J'ENCADRE LES PUBLICS ARBITRES
Certificats Métiers et 

techniciens de l'arbitrage

Tarif 
bénévole

par module

Tarif bénévole
par certificat
(modules + 
épreuve)

Tarif 
salarié par 

module

Tarif 
salarié par 
certificat

ACCOMPAGNATEUR 

ÉCOLE D'ARBITRAGE

Accompagner les 

pratiquants (25h)
75€ 75€ 300€

Sur devis, 
contactez 

l'ITFE

ANIMATEUR ÉCOLE 
D'ARBITRAGE

Accompagner les 

pratiquants (25h)
75€

125€

300€

Faire vivre son école 

d'arbitrage (15h)
45€ 180€

Entraîner des 

joueurs/arbitres (10h)
30€ 120€

ACCOMPAGNATEUR 

TERRITORIAL 

Entraîner des 

joueurs/arbitres (10h)
50€

100€

50€

Faciliter l'accueil dans la 

structure des stagiaires 

en formation (3h)
10€ 36€

Mieux se connaître pour 

bien communiquer (3h)
10€ 36€

Accompagner un arbitre 

en situation (24h)
70€ 288€

TARIFS 2022-2023

J'encadre les publics arbitres

Le tarif est de 3€/heure pour un(e) bénévole, 12€/heure pour un(e) salarié(e). Des dispositifs de prises en charge
existent pour les bénévoles et les salariés professionnels du handball. L’ITFE vous accompagne pour mobiliser
ces diverses sources de financement à la formation. 

CONSULTER LES DISPOSITIFS PERMETTANT 
DE FINANCER SA FORMATION

CONTACTER L'ITFE
DEMANDER UN DEVIS

mailto:6100000.dgazeu@ffhandball.net


Toi aussi, devient arbitre de handball et apprend 
à prendre des décisions au service du jeu !

6100000.cta@ffhandball.net



La comptabilisation du nombre de présence su feuilles de match s’effectue sur l’ensemble de la saison en
cours. Si vous souhaitez obtenir cette qualification, anticipez ! Il n’est pas utile d’attendre d’être inscrit ou bien
d’avoir validé le Module « Accompagner des Pratiquants » pour commencer à effectuer des suivis. Plus vite
vous aurez commencé cette démarche et plus l’obtention de cette qualification vous sera aisée.

L’accompagnement des arbitres n’est pas réservé aux matchs à domicile de votre club. Si vous êtes présents
sur une rencontre et qu’aucune personne n’est disponible pour accompagner l’arbitre, alors il vous est
possible de vous inscrire sur la feuille de match pour l’aider.

Une fois obtenue, cette qualification vous est acquise. Jusqu’à présent, aucun besoin de recyclage n’est prévu
pour le renouveler.

Présentation

Cette qualification s’adresse à tous les licenciés majeurs investis ou souhaitant s’investir
au sein de l’école d’arbitrage de leur structure sur et en dehors du terrain, au cours d’un
match ou pendant la semaine (participation aux séquences de formation des arbitres du
club, suivi d’arbitres, ...). Destinée aux personnes qui souhaitent transmettre leurs
connaissances des règles du jeu, de soutenir et de protéger les (jeunes) arbitres du club
afin de leur permettre de s’épanouir et de progresser dans leur pratique.

Vos contacts

Renseignements pédagogiques : Grégory GOSSEAU - 6100000.gosseau@ffhandball.net
Renseignements administratifs : Secrétariat de l'ITFE - 6100000.formation@ffhandball.net
Personne en situation de handicap, contactez notre référent handicap pour étudier les possibilités : Hamid FATHI -
6100000.hfathi@ffhandball.net

Le conseil de l'équipe ITFE

CMCD - Obligations diverses

Sur la base des CMCD 2021-2022 (dans l’attente de la circulaire CMCD 2022-2023), il est nécessaire pour un club
d’identifier un Accompagnateur certifié ayant réalisé 5 interventions officielles (Case Juge Accompagnateur Ecole
Arbitrage Certifié) pour chaque équipe soumise à la CMCD.
Informations complémentaires : 6100000.sr@ffhandball.net

ACCOMPAGNATEUR
ÉCOLE D’ARBITRAGE

J'ENCADRE LES PUBLICS ARBITRES

Obtenir la qualification

Les conditions d’obtention de la qualification « Accompagnateur Ecole d’Arbitrage » consistent à avoir validé le
Module « Accompagner des pratiquants » et d’avoir réalisé 5 accompagnements de Juges-Arbitres Jeunes et
d’avoir été inscrit sur la Feuille de Match (case Juge-Accompagnateur).

mailto:6100000.sr@ffhandball.net


Compétences visées 

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 des séances 
Favoriser l’accès et l’engagement dans la
fonction Juge Arbitre Jeune

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par
une auto-évaluation du stagiaire en amont et en fin
de formation.

Effectifs

15 personnes maximun

Durée et organisation

Publics visés 

Encadrant désirant obtenir la qualification
«Accompagnateur école d’Arbitrage»

Prérequis 

Etre licencié FFHB                                                                    

Inscription

Inscription

Tarif

Bénévole : 75€
Salarié(e) : 300 €

Pour tout renseignement sur les tarifs ou le
financement de votre formation, contactez le
secrétariat de l’ITFE

Contacts

Renseignements pédagogiques :  Gregory GOSSEAU
6100000.ggosseau@ffhandball.net 

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

1,5 journée en présentiel, sur site de formation 
Des mises en situation pédagogique avec un
tuteur en club 

Module de 25 heures

Validation de la qualification

Avoir effectué 5 accompagnements en club
(vérification FDME)

J'encadre les publics arbitres

QUALIFICATION
Accompagnateur école d'arbitrage

Dates et lieux

Dates identiques aux sites du module
"Accompagner les pratiquants"

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  15 jours avant le début de
la formation.

Informations identiques au module "Accompagner les pratiquants" obligatoire à l'obtention de cette qualification

Saison 22-23

Référence : ARB-M13

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


Les lieux de formation ne sont volontairement pas définis : un lieu dans le secteur Est et un lieu dans le secteur
Ouest de l’Occitanie. Ils seront affinés en fonction des lieux de résidence des candidats afin d’optimiser la
proximité de la formation.  Ainsi, de votre inscription dépendra le site où sera organisé le présentiel, n’attendez
donc pas de connaitre où celui-ci aura lieu, l’équipe de formateurs fait tout son possible pour vous permettre le
moins de déplacement possible. Vous pouvez même également contacter le responsable de cette formation pour
lui suggérer un lieu pour accueillir le présentiel.

Présentation

Cette qualification s’adresse à tous les licenciés majeurs souhaitant prendre en responsabilité
l’école d’arbitrage du club en animant ou en faisant animer des formations en direction des
arbitres débutants (du Juge Arbitre Jeune au Juge Arbitre), en coordonnant des animations,
manifestations ou regroupements avec l’ensemble des acteurs du club et en valorisant
l’arbitrage au profit de la vie du club. Il s’implique ainsi dans l’accueil et la fidélisation des
arbitres. La validation de trois modules sont nécessaires à l’obtention de celle-ci.

Le conseil de l'équipe ITFE

CMCD - Obligations diverses

1 Animateur EA (validé) commun à toutes les équipes du club 
1 Accompagnateur JAJ (validé par 5 interventions officielles sur FDME minimum) pour chaque équipe soumise à
CMCD.

Sur la base des CMCD 2021-2022 (dans l’attente de la circulaire CMCD 2022-2023), il est nécessaire pour un club
de niveau PNM – N3F – Exc  Reg M – PNF de disposer d’une  école d’arbitrage composée de : 

ANIMATEUR
ECOLE ARBITRAGE

J'ENCADRE LES PUBLICS ARBITRES

Obtenir la qualification

Les conditions d’obtention de la qualification sont la validation du module « Accompagner des pratiquants » (25h),
« Entrainer des Joueurs-Arbitres / Arbitres- Joueurs » (10h) et un module spécifique intitulé « Faire vivre une Ecole
d’Arbitrage » (15h). Ce dernier est organisé sous la forme d’une journée en présentiel (7h) et d’un travail de
productions à réaliser : un dossier de présentation de l’Ecole d’Arbitrage de sa structure ainsi qu’une séance
pédagogique en situation de formation d’arbitres du club (production à rendre sous la forme vidéo d’un extrait de
séance. Valable 3 années, ce module se renouvelle par la remise d’un dossier présentant le bilan des trois années
de fonctionnement de l’Ecole d’Arbitrage.

Renseignements pédagogiques : Grégory GOSSEAU - 6100000.gosseau@ffhandball.net
Renseignements administratifs : Secrétariat de l'ITFE - 6100000.formation@ffhandball.net
Personne en situation de handicap, contactez notre référent handicap pour étudier les possibilités : Hamid
FATHI - 6100000.hfathi@ffhandball.net

Vos contacts



Compétences visées

Préparer et organiser son action dans le cadre
du projet associatif du club
Motiver et fidéliser les personnes intéressées
au sein du club
Mettre en œuvre et animer des séquences
adaptées aux différents publics

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par
une auto-évaluation du stagiaire en amont et en fin
de formation.

Publics visés 

Bénévoles, salariés voulant s’investir dans
l’arbitrage au niveau de son club

Prérequis 

Etre licencié FFHB                                                        

Inscription

Inscription

Tarif

Contacts

Effectif

15 maximun

Durée et organisation

1 journées en présentiel, sur site de formation 
De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) 
Des productions en «Autonomie» (hors temps
de présentiel) 
2 tutorats en club  

Module de 15 heures

Dates et lieux

Atteste de sa présence aux modules constituant
le certifcat
Présente un bilan d’activité de l’école d’arbitrage
au sein du club
Présente une séquence de formation Joueur /
Arbitre – Arbitre / Joueur (suivi en club, séquence
vidéo …)

MODULE
Faire vivre son école d'arbitrage

Bénévole : 45€
Salarié(e) : 180€

Pour tout renseignement sur les tarifs ou le
financement de votre formation, contactez le
secrétariat de l’ITFE

Renseignements pédagogiques :  Gregory GOSSEAU
6100000.ggosseau@ffhandball.net 

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  15 jours avant le début de
la formation.

Validation de la qualification "Animateur EA"

J'encadre les publics arbitres

Saison 22-23

Référence : ARB-M14

Secteur Toulouse : Dimanche 18 décembre 2022 
 
Secteur Montpellier : Dimanche 5 février 2023  

Restez informés en recevant directement les
informations sur ce module en cliquant sur ce lien ! 

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://forms.office.com/r/EA1Kqc09T5


Si vous souhaitez intégrer l’équipe des Accompagnateurs Territoriaux vous devez obligatoirement avoir attesté de
la validation du module Entrainer des Joueurs-Arbitres/Arbitres-Joueurs. En tout premier lieu et si ce n’est pas le
cas, inscrivez-vous à celle-ci. L’Accompagnateur Territorial est un Technicien de l’Arbitrage. Celui-ci n’est pas
réservé aux « spécialiste » de l’arbitrage. La connaissance du jeu est primordiale. Tous les techniciens du handball
sont à même d’évaluer les arbitres et chaque vision du jeu compte. Entraineurs, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe !

Les lieux de formation ne sont volontairement pas définis : un lieu dans le secteur Est et un lieu dans le secteur
Ouest de l’Occitanie. Ils seront affinés en fonction des lieux de résidence des candidats inscrits afin d’optimiser la
proximité de la formation.  Ainsi, de votre inscription dépendra le site où sera organisé le présentiel, n’attendez
donc pas de connaitre où celui-ci aura lieu, l’équipe de formateurs fait tout son possible pour vous permettre le
moins de déplacement possible. Vous pouvez même également contacter le responsable de cette formation pour
lui suggérer un lieu pour accueillir le présentiel.

Présentation

Cette formation s’adresse à tout licencié majeur désireux de participer à la formation continue
des Juges Arbitres Jeunes et Juges Arbitres pour laquelle il a été missionné. Il a la capacité
d’observer la prestation des Juges Arbitres Jeunes et Juges Arbitres Territoriaux et de
communiquer par écrit et oralement. 
Il sera validé pour évaluer les performances des Juges Arbitres Jeunes et Juges Arbitres
Territoriaux et/ou dégager des orientations de travail. Dans ce cadre, il inscrit son action dans
une équipe de formation dépendant de la structure territoriale. Son objectif est donc de
participer à la valorisation de l’arbitrage grâce aux conseils qu’il est capable de proposer aux
Juges Arbitres Jeunes et Juges Arbitres.

Le conseil de l'équipe ITFE

ACCOMPAGNATEUR TERRITORIAL 
(EX JUGE-SUPERVISEUR)

J'ENCADRE LES PUBLICS ARBITRES

Obtenir la qualification

Entraîner des Joueurs-Arbitres / Arbitres- Joueurs (10h) 
Mieux se connaitre pour mieux communiquer (E-Learning intégré dans le parcours de formation
Tuteur de proximité (classe virtuelle de 3h)
Accompagner un Arbitre en situation » (24h : une journée de présentiel (7h de formation théorique + 3h lors
d’un suivi d’un binôme en situation de match) + 3 suivis tutorés + 3 suivis officiels à la charge du candidat.

Les conditions d’obtention de la qualification sont la validation des modules :

Renseignements pédagogiques : Grégory GOSSEAU - 6100000.gosseau@ffhandball.net
Renseignements administratifs : Secrétariat de l'ITFE - 6100000.formation@ffhandball.net
Personne en situation de handicap, contactez notre référent handicap pour étudier les possibilités : Hamid
FATHI - 6100000.hfathi@ffhandball.net

Vos contacts



MODULE
Accompagner un arbitre en situation

Compétences visées

Analyser et évaluer un niveau de performance
en compétition
Conduire un entretien d’après match avec un
objectif de progression
Participer au continuum de formation des juges
arbitres

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par
une auto-évaluation du stagiaire en amont et en fin
de formation.

Publics visés 
Bénévoles, salariés souhaitant réaliser des suivis
sur des Juges Arbitres ou Juges Arbitres Jeunes T1,
T2 ou T3

Prérequis 
Etre licencié FFHB                                                                   

Inscription

Inscription

Tarif

Contacts

Effectif

15 maximun

Durée et organisation

Journées en présentiel, sur site de formation 
De la FOAD (Formation Ouverte à Distance) 
Des productions en «Autonomie» (hors temps
de présentiel)   

Module de 24 heures

Validation de la qualification "Acc. territorial"

Atteste de sa présence aux modules constituant
le certificat
Répond aux exigences d’un test de
connaissance sur la règle et le jeu
Rend un dossier relatant sa mission
d’accompagnateur en situation de suivi :

les 3 fiches des suivis effectués
le compte-rendu des 3 entretiens d’après-
match (démarche, attitude des arbitres et
axes de travail)

Attestation par un suiveur certifié de sa                
capacité à effectuer un suivi en autonomie 

Dates et lieux

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  15 jours avant le début de
la formation.

Renseignements pédagogiques :  Gregory GOSSEAU
6100000.ggosseau@ffhandball.net 

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

Bénévole : 70€
Salarié(e) : 288€

Pour tout renseignement sur les tarifs ou le
financement de votre formation, contactez le
secrétariat de l’ITFE

J'encadre les publics arbitres

Saison 22-23

Référence : ARB-M15

Site Toulouse : 11 ou 12 février (en fonction des rencontres)
Site Montpellier : 11 ou 12 mars ((en fonction des rencontres)

Restez informés en recevant directement les informations sur ce module en cliquant sur ce lien ! 

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://forms.office.com/r/EA1Kqc09T5




LES CERTIFICATIONS



LES CERTIFICATIONS

Qu'est-ce qu'un certificat ? 

J'accompagne un public  : Certificat 1 "Contribuer À l'animation sportive de la structure"
Je structure mon club : Certificat 2 "Contribuer au fonctionnement de la structure"
J'anime des offres de pratiques éducatives : Certificat 3 "Animer des pratiques éducatives"
J'anime des offres de pratiques sociales : Certificat 4 "Animer des pratiques sociales"
J'entraîne une équipe adulte en compétition : Certificat 5 "Entraîner des adultes en compétition"
J'entraîne une équipe jeune en compétition : Certificat 6 "Entraîner des jeunes en compétition"

Un certificat est un ensemble de modules de formation (2 à 3) autour d'une même thématique. Un(e) licencié(e)
qui suit l'ensemble des modules d'un certificat peut alors prétendre à passer l'épreuve de certification.
L'architecture de formation du handball propose 6 certificats pour 6 domaines de compétences : 

Qu'est-ce qu'une épreuve de certification ?

Avoir participé à l’ensemble des temps de formation des modules qui constituent le certificat concerné ;
Vous inscrire à l’épreuve certificative ;
Répondre aux critères d’évaluation et aux modalités de l’épreuve décrites dans chaque fiche de certification.

Après avoir suivis plusieurs modules de formation, un(e) licencié(e) peut se présenter à une épreuve de
certification pour faire reconnaitre une ou plusieurs compétences.

Pour obtenir un certificat complet, vous devrez donc :

Pourquoi suivre un certificat complet et passer une épreuve certificative ? 

D'un point de vue individuel, un certificat permet de faire reconnaître une ou plusieurs compétences. L'ensemble
des 6 certificats sont inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Côté club, un
certificat peut être demandé dans le cadre de la CMCD. 

RAPPEL : Un certificat complet se compose des différents modules (2 à 3) et de l'épreuve
certificative.

Module 1 Module 2 Epreuve certificative Certificat complet

+ =+



Contribuer à l'animation sportive 
de la structure

Critères d’évaluation

Evoque son statut au sein de l’organigramme
de la structure et sa mission  
Décrit les différentes étapes clés de
l’organisation et la mise en œuvre d’une activité
Décrit l’utilisation d’un outil de gestion
Fait référence à des ressources pédagogiques
fédérales
Répond à une problématique mettant en jeu la
responsabilité civile et pénale 

Modalité de l’épreuve

Le candidat participe à un entretien de 20 min
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 visioconférence, en présence de 2 évaluateurs.

Publics visés 

Toute personne souhaitant obtenir la certification
concernée

Prérequis 

Attestation de participation (ITFE) aux modules
«Accompagner les pratiquants» ET «Assurer
l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en
dehors du terrain»

Inscription

Tarif

30€
Épreuve gratuite pour les personnes ayant suivis
l'ensemble des modules composant le certificat
dans la même saison. 

Contacts

Dates et lieux

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  1 mois avant

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

Saison 22-23

Référence : EC-1

Accompagner 
les pratiquants

Assurer l'intégrité 
et la sécurité des 

pratiquants

Epreuve
certificative

Certificat
Contribuer à l'animation 
sportive de la structure

+ =+

Vous souhaitez obtenir cette certification ? 
Inscrivez-vous sur la plateforme Campus des
Handballeurs ; l'ITFE reviendra vers vous pour
l'organisation de cette épreuve.

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


Contribuer au fonctionnement 
de la structure

Critères d’évaluation

Connaît les principaux textes règlementaires et
sait où les trouver Présente et décrit son action
de façon structurée et cohérente 
Présente un budget équilibré en recettes et
dépenses évoquant les principaux postes en
relation avec l’action 
Présente succinctement et clairement son
action en la justifiant au regard du projet de la
structure
Evoque les partenaires de l’action et la raison
de leur participation 
Argumente le coût de la pratique ou du service
lié à l’action 
Evoque un outil de communication et son
intérêt dans le cadre de l’action

Modalité 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’ maximum) suivi d’un
entretien de 15’ maximum portant sur la mise en
œuvre de l’action.
En visioconférence, en présence de 2 évaluateurs.

Publics visés 

Toute personne souhaitant obtenir la certification
concernée

Prérequis 

Attestation de participation (ITFE) aux modules
«Participer à l’élaboration et la gestion du projet
associatif» ET «Valoriser et Promouvoir les
activités»

Inscription

Tarif

ContactsDates et lieux

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  3 semaines avant

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

Saison 22-23

Référence : EC-2

Participer à 
l'élaboration et  
à la gestion du 

projet associatif

Valoriser et 
promouvoir les 

activités

Epreuve
certificative

Certificat
Contribuer au fonctionnement 

de la structure

+ =+

30€
Épreuve gratuite pour les personnes ayant suivis
l'ensemble des modules composant le certificat
dans la même saison. 

Vous souhaitez obtenir cette certification ? 
Inscrivez-vous sur la plateforme Campus des
Handballeurs ; l'ITFE reviendra vers vous pour
l'organisation de cette épreuve.

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


Animer des pratiques éducatives

Critères d’évaluation

Décrit les acteurs clés du milieu dans lequel il
intervient  
Décrit les intérêts et objectifs de la pratique au
regard du projet fédéral  
Décrit les éléments clés de sécurité et de
réglementation et les points de vigilance liées à
la pratique proposée   
Décrit et justifie ses séances au regard du public
et du milieu dans lequel il intervient
Fait référence à des ressources pédagogiques
fédérales
Met en activité l’ensemble des participants
Utilise une organisation de l’espace et du temps
et des méthodes pédagogiques qui  génèrent de
l’activité, du dynamisme et de l’intérêt 
Utilise du matériel adapté et nécessaire aux
situations

Modalité 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’ à
60’maximum avec 8 pratiquants minimum suivi un
entretien de 30’ maximum permettant au candidat
de justifier ses choix.

Publics visés 

Toute personne désirant obtenir la certification
«Animer des pratiques éducatives»

Prérequis 

Attestation de participation (ITFE) aux modules
«Animer la pratique  BabyHand et Hand 1er Pas» ET
«Animer la pratique Minihand et Hand à 4» ET « Agir
dans différents milieux socio-éducatifs et
sociétaux»                                                

Inscription

Tarif

Contacts

Dates et lieux

Dates et lieux

15 personnes maximum

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  1 mois avant
Projet à renvoyer 1 mois avant à l’adresse suivante :
6100000.formation@ffhandball.net

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

Saison 22-23

Référence : EC-3

+ + + =
Agir dans 

différents milieux
socio-éducatifs et 

sociétaux

Animer la pratique 
BabyHand 

et Hand 1er pas

Animer la pratique 
Minihand 

et Hand à 4

Epreuve 
certificative

Certificat
Animer des pratiques 

éducatives

90€
Épreuve gratuite pour les personnes ayant suivis
l'ensemble des modules composant le certificat
dans la même saison. 

Vous souhaitez obtenir cette certification ? 
Inscrivez-vous sur la plateforme Campus des
Handballeurs ; l'ITFE reviendra vers vous pour
l'organisation de cette épreuve.

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


Animer des pratiques sociales

Critères d’évaluation

Décrit les intérêts et objectifs de la pratique au
regard des directives et orientations des acteurs
du sport santé ou handicap
Décrit les éléments clés de sécurité et de
réglementation et les points de vigilance liées à
la pratique proposée
Fait référence à des ressources pédagogiques
fédérales
Décrit et justifie ses séances au regard du public
et du milieu dans lequel il intervient
Utilise du matériel adapté et nécessaire aux
situations
Met en activité l’ensemble des participants                                                                                                                           
Utilise une organisation de l’espace et du temps
et des méthodes pédagogiques qui  génèrent de
l’activité, du dynamisme et de l’intérêt
Favorise la relation interpersonnelle, fait
respecter les règles de vie et les valeurs de la
structure au sein de la séance

Modalité de l’épreuve

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’
maximum. La séquence d’animation est suivie d’un
entretien de 30’ maximum portant sur le document

Publics visés 

Toute personne désirant obtenir la certification
«Animer des pratiques éducatives»

Prérequis 

Attestation de participation (ITFE) aux modules
«Animer la pratique  Handfit Sport Santé» ET
«Animer la pratique Handensemble : handball et
handicap» ET « Agir dans différents milieux socio-
éducatifs et sociétaux»           

Inscription

Tarif

Contacts

Dates et lieux

15 maximum

Dates et lieux

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  1 mois avant
Projet à renvoyer 1 mois avant à l’adresse suivante :
6100000.formation@ffhandball.net

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

Saison 22-23

Référence : EC-4

+ + + =
Agir dans 

différents milieux
socio-éducatifs et 

sociétaux

Animer la pratique 
Handfit : 

sport santé

Animer la pratique 
Handensemble : 

handball et handicap

Epreuve 
certificative

Certificat
Animer des pratiques 

sociales

90€
Épreuve gratuite pour les personnes ayant suivis
l'ensemble des modules composant le certificat
dans la même saison. 

Inscrivez-vous sur la plateforme
Campus des Handballeurs ;
l'ITFE reviendra vers vous pour
l'organisation de cette épreuve.

Vous souhaitez obtenir cette certification ? 

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


Entraîner des adultes en compétition

Critères d’évaluation

Evoque l’outil ou la méthode d’évaluation
Formule les objectifs et les justifie 
Définit des situations et leurs variantes
relatives aux objectifs du projet de jeu et les
justifie
Décrit les éléments clés de sécurité et de
réglementation et les points de vigilance liées à
la protection de l’intégrité du joueur
Formule et justifie des éléments de PPG et de
PPS   
Evoque et justifie des situations relatives aux
objectifs du projet de jeu
Fait référence à des ressources pédagogiques
fédérales
 Evoque, décrit et justifie un ou plusieurs outils
d’observations

Modalité de l’épreuve

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’
maximum en présence de 2 évaluateurs permettra
au candidat de présenter son analyse (10’
maximum) et de répondre aux questions du jury
(20’ maximum)         
                                                                                                                                
En « Centre » en présence de 2 évaluateurs

Publics visés 

Toute personne souhaitant obtenir la certification
concernée

Prérequis 

Attestation de participation (ITFE) aux modules
«Entrainer des adultes» ET «Entrainer des
joueurs/arbitres et arbitres/joueurs»                                  

Inscription

Inscription

Tarif

Contacts

Dates et lieux

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  1 mois avant
Projet à renvoyer 1 mois avant à l’adresse suivante :
6100000.formation@ffhandball.net

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

Saison 22-23

Référence : EC-5

Entrainer des
joueurs/ arbitres et 

des arbitres/ 
joueurs

Entrainer 
des adultes

Epreuve 
certificative

Certificat
Entraîner des adultes 

en compétition

+ + =

50€
Épreuve gratuite pour les personnes ayant suivis
l'ensemble des modules composant le certificat
dans la même saison. 

Vous souhaitez obtenir cette certification ? 
Inscrivez-vous sur la plateforme Campus des
Handballeurs ; l'ITFE reviendra vers vous pour
l'organisation de cette épreuve.

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


Entraîner des jeunes en compétition

Critères d’évaluation

Evoque l’outil ou la méthode d’évaluation                                                                                                                  
Formule les objectifs et les justifie
Décrit les éléments clés de sécurité et de
réglementation et les points de vigilance liées à
la protection de l’intégrité du joueur
Formule et justifie des éléments de PPG et de
PPS Justifie le choix de la situation, justifie les
choix de son cycle de formation 
Définit des situations et leurs variantes
relatives aux objectifs du projet de formation et
les justifie
Fait référence à des ressources pédagogiques
fédérales
Utilise une organisation de l’espace et du temps
et des méthodes pédagogiques qui  génèrent de
l’activité, du dynamisme et de l’intérêt
Gère de le rapport de force de façon pertinente
et /ou le fait gérer par l’arbitre 
Justifie l’aménagement de la situation et les
consignes données aux pratiquants
Présence de situations adaptées de duel tireur
gardien

Modalité de l’épreuve

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’
maximum extraite de son cycle de formation suivi
d’un entretien de 30’ en présence de 2 évaluateurs.

Publics visés 

Toute personne désirant obtenir la certification
«Entraîner des Jeunes en Compétition»

Prérequis 

Attestation de participation (ITFE) aux modules
«Entrainer des jeunes» ET «Entrainer des
joueurs/arbitres et arbitres/joueurs»                                   

Inscription

Inscription

Tarif

Contacts

Dates et lieux

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  1 mois avant
Projet à renvoyer 1 mois avant à l’adresse suivante :
6100000.formation@ffhandball.net

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

Saison 22-23

Référence : EC-6

Entraîner des
joueurs/ arbitres et 

des arbitres/ 
joueurs

Entraîner 
des jeunes

Epreuve 
certificative

Certificat
Entraîner des jeunes 

en compétition

+ + =

50€
Épreuve gratuite pour les personnes ayant suivis
l'ensemble des modules composant le certificat
dans la même saison. 

Vous souhaitez obtenir cette certification ? 
Inscrivez-vous sur la plateforme Campus des
Handballeurs ; l'ITFE reviendra vers vous pour
l'organisation de cette épreuve.

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721




LES OFFRES 
DE FORMATIONS 

COMPLÉMENTAIRES

Animateur de formation
FORMATION

FORMATION
Officiel de table de marque (OTM)

Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
FORMATION

Formation Civique et Citoyenne
FORMATION

CIRCONSTANCES DE RECYCLAGE / FORMATION CONTINUE
En cours d'organisation 



FORMATION
Animateur de formation

Formation de 27h. 2 journées en présentiel, sur site
de formation ; de la FOAD (Formation Ouverte à
Distance) ; du tutorat ; 20h d’alternance en situation
dans l’ITFE.

Utiliser les informations nécessaires à la mise  en
place de son action de formation
Animer une séquence de formation en fonction  d’un
objectif
Choisir et utiliser des ressources numériques  selon
ses objectifs pédagogiques
Utiliser des outils d’évaluation portant sur les 
 objectifs de la séquence
Prendre en compte les fiches bilan, les retours  des
stagiaires, son auto évaluation pour  améliorer son
activité d’Animateur

Etablir et entretenir des relations avec le tutoré
Conduire un entretien, expliquer, donner des 
 apports de connaissance
Mettre en relation le tutoré avec son  environnement
et ses acteurs

En tant qu’Animateur de Proximité

 
En tant que Tuteur de Proximité

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par une
auto-évaluation du stagiaire en amont et en fin de
formation.

Tarif bénévole : 141 €
Tarif salarié : 324 € 

Encadrant souhaitant intégrer ou faisant partie d’une
équipe de formation territoriale

Etre licencié FFHB, majeur
Encadrant possédant une expérience dans les
domaines ciblés par les actions de formation
(encadrement sportif, d’arbitres, de dirigeants, des
offres de pratiques)
Pendant la formation : être intégré(e) à une équipe
de formation pilotée par l’ITFE qui propose un
tuteur

Dates et lieux 

Compétences visées

Effectif

Tarif

Contacts

Public visé 

Pré-requis 

10 personnes

Participer à tous les temps de la formation.
Certification en fin de formation sur l'animation d’une
séquence de formation + entretien.

Validation

Durée et organisation

Inscription

Inscription

En ligne, sur la plateforme Campus des
Handballeurs, après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente et du Règlement
intérieur

Date limite d’inscription :  15 jours avant le début de
la formation.

Renseignements pédagogiques :  Anne SOYER - 
6100000.asoyer@ffhandball.net 

Renseignements administratifs : 
6100000.formation@ffhandball.net

Personne en situation de handicap, contactez notre
référent handicap pour étudier les possibilités :
6100000.hfathi@ffhandball.net

Saison 22-23

Référence : AF-16

Dates et sites de formation en cours d'organisation.
Retrouvez prochainement ces informations !

Restez informés en recevant directement les
informations sur ce module en cliquant sur ce lien ! 

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
https://forms.office.com/r/EA1Kqc09T5


FORMATION
Officiel de table de marque (OTM)

Inscription via ce

Date limite d’inscription : J-3 avant la session

 

lien

Compétences visées Publics visés 
Connaître le rôle et les attentes des fonctions
de chronométreur et de secrétaire; 
Connaître les règles du jeu en lien avec ces
fonctions (arrêt du temps, exclusion, temps
morts…) ;
Pour le secrétaire - Manipuler une feuille de
match électronique ;
Pour le chronométreur - Suivre une rencontre à
partir d’une table de marque électronique
Communiquer avec les arbitres ;
Avoir une posture de neutralité.

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera par
un questionnaire en fin de formation. 

Effectifs

30 personnes maximum par session

Dirigeants, bénévoles, professionnels de clubs
souhaitant officier sur une rencontre officielle de
niveau territorial ou national en qualité d’officiel de
table de marque.

Prérequis 

Être licencié(e) FFHandball 
Être âgé(e) de minimum 18 ans

Durée et organisation

3h en présentiel ou en visioconférence. Dates
disponibles via le lien d'inscription

Inscription

Tarifs

Formation gratuite

Contacts

Responsable de la formation : 
Jean-Philippe DUBEDOUT
jp.dubedout@ffhandball.net 

Renseignements administratifs : 
Secrétariat ITFE
6100000.formation@ffhandball.net 

Personnes en situation de handicap, contactez
notre référent pour étudier les possibilités : 
Hamid FATHI 
6100000.hfathi@ffhandball.net 

Rappel

Les OTM validés sur la saison 2018/2019
devront effectuer leur quota de match avant le
31 mai 2022 ;
Les OTM validés sur la saison 2019/2020
devront effectuer leur quota de match avant le
31 mai 2023 ;
Les OTM validés sur la saison 2020/2021
devront effectuer leur quota de match avant le
31 mai 2024.

En raison de la saison sportive 2020/2021 tronquée,
les officiels de table de marque (OTM) n'ont pas pu
officier correctement en vue d'atteindre leurs 15
matchs sur trois saisons. Pour cette raison, la
période triennale pour effectuer le nombre de
matchs requis est prolongée d'une saison :

Saison 22-23

Référence : AF-ARB-17

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUMDM0MEQyMEFXQ0NLVlZOM00wNVdXWVRXRy4u&wdLOR=cB1B28912-0CCF-48D3-BEB5-54192F6A49D9
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyh_h3Fu7wXRAvsOyL7SvTEVUMDM0MEQyMEFXQ0NLVlZOM00wNVdXWVRXRy4u&wdLOR=cB1B28912-0CCF-48D3-BEB5-54192F6A49D9
mailto:jp.dubedout@ffhandball.net
mailto:6100000.formation@ffhandball.net
mailto:6100000.hfathi@ffhandball.net


FORMATION
Prévention et secours civiques 
niveau 1 (PSC1)

1 jour -  7 heures de formation

Attestation de présence
Apport de connaissance • Mise en situation

24 personnes maximum par site

Protection et alerte
Intervention lorsque la victime s’étouffe ou saigne
abondamment
Intervention lorsque la victime est inconsciente
Intervention lorsque la victime est consciente et se
plaint

Développement des compétences relatives à la
prévention et aux premiers secours : 

 
La vérification de l’atteinte des objectifs se fera 
les professionnels dispensant les formations via la
délivrance de l’attestation de formation.

Effectif

Validation

Dates et lieux

Compétences visées

Durée et organisation

En ligne via Campus des Handballeurs

Publics visés 

Jeunes volontaires en Service Civique
La formation du PSC1 est obligatoire pour les
volontaires en Service Civique. En cas de non at-
testation, le Service Civique National s’octroie le
droit de cesser les versements des indemni- tés
auprès des volontaires.

Prérequis 

Être en mission de Service Civique
Les personnes candidates sur une session de
formation du TFP IV Educateur de handball
organisée par la Ligue peuvent également s'inscrire

Inscription

90€ (hors frais annexes à la charge du stagiaire ou
de sa structure)

Contacts

Renseignements sur les services civiques : 
Sébastien DREVET - 6100000.sdrevet@ffhandball.net

Renseignements administratifs : 
Secrétariat ITFE - 6100000.formation@ffhandball.net 

Personnes en situation de handicap, contactez notre 
référent pour étudier les possibilités : 
Hamid FATHI - 6100000.hfathi@ffhandball.net 

Tarifs

Saison 22-23

Référence : AF-SC-18

Dates et sites de formation en cours d'organisation.
Retrouvez prochainement ces informations !

Restez informés en recevant directement les
informations sur ce module en cliquant sur ce lien ! 

mailto:jp.dubedout@ffhandball.net
mailto:6100000.formation@ffhandball.net
mailto:6100000.hfathi@ffhandball.net
https://forms.office.com/r/EA1Kqc09T5


FORMATION
Formation Civique et Citoyenne

2 jours - 14 heures de formation

Comprendre le rôle éducatif et social de 
 l’association sportive.
Prendre conscience des limites de certains
comportements courants dans les associations
Adopter un positionnement citoyen, adapté à la
structure d’accueil, à son environnement et aux 
 missions confiées
Identifier les différences sociales et discrimination
qui éloignent certains publics de  l’activité physique
et sportive
Avoir conscience des caractéristiques de ces
publics, apprendre à les connaitre et à les 
 respecter
Créer un réseau de volontaires et un lieu d’échange
pour favoriser les relations et la  collaboration pour
leurs missions.

La vérification de l’atteinte des objectifs se fera  les
professionnels dispensant les formations via la
délivrance de l’attestation de formation.

Dates et lieux

Compétences visées

Durée et organisation

En ligne via Campus des Handballeurs

Publics visés 

Jeunes volontaires en Service Civique
La formation est obligatoire pour les volontaires en
Service Civique. En cas de non attestation, le Service
Civique National s’octroie le droit de cesser les
versements des indemnités auprès des volontaires.

Prérequis 

Être en mission de Service Civique

Inscription

Contacts

Renseignements sur les services civiques : 
Sébastien DREVET - 6100000.sdrevet@ffhandball.net

Renseignements administratifs : 
Secrétariat ITFE - 6100000.formation@ffhandball.net 

Personnes en situation de handicap, contactez notre 
référent pour étudier les possibilités : 
Hamid FATHI - 6100000.hfathi@ffhandball.net 

Tarifs

100€ (hors frais annexes à la charge du stagiaire
ou de sa structure)

Saison 22-23

Référence : AF-SC-19

Dates et sites de formation en cours d'organisation.
Retrouvez prochainement ces informations !

Restez informés en recevant directement les
informations sur ce module en cliquant sur ce lien ! 

mailto:jp.dubedout@ffhandball.net
mailto:6100000.formation@ffhandball.net
mailto:6100000.hfathi@ffhandball.net
https://forms.office.com/r/EA1Kqc09T5


CONTACT : Sébastien DREVET -  6100000.sdrevet@ffhandball.net

https://www.occitanie-handball.fr/outils-et-services-aux-clubs/service-civique
https://www.occitanie-handball.fr/outils-et-services-aux-clubs/service-civique


TITRES À FINALITÉ 
PROFESSIONNELLE

Formation continue
TFP IV Éducateur de handball

TFP V Entraîneur de handball
Formation continue et modulaire



Une formation
éligible à l'apprentissage, ouverte à la formation
professionnelle continue, accessible aux
demandeurs d'emploi ou aux personnes en
reconversion professionnelle.

UN Diplôme
une certification professionnelle spécifique à l'activité
handball, destinée à celles et ceux qui veulent encadrer
toutes les formes de pratique vers tous les publics.

Un métier
devenir salarié(e) d’une structure et contribuer au
développement de son fonctionnement et de toutes ses
pratiques : compétitions, entrainements, babyhand, handfit,
hand à 4 ou minihand.

L’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi de la Ligue Occitanie de Handball
propose des sessions de formation professionnelle continue du Titre à Finalité
Professionnelle (TFP) de niveau IV "Éducateur de Handball"*.
*sous réserve d'habilitation par la FFHB

S’inscrire dans un parcours professionnel
dès 16 ans, pour devenir professionnel(le)
du handball, développer des
compétences professionnelles nouvelles,
exercer une activité en apprentissage
contre rémunération.

Pour le club 

Disposer d’une ressource pouvant
répondre aux besoins actuels et
émergents du club, accompagner l’action
de formation et de professionnalisation
d’un(e) jeune en apprentissage à moindre
coût.

LES Opportunités
Pour l’apprenant(e) 

TITRE À FINALITÉ PROFESSIONNELLE NIVEAU IV ÉDUCATEUR DE HANDBALL 

MENTION « ENTRAÎNEUR TERRITORIAL »
MENTION « ANIMATEUR DES PRATIQUES SOCIO-ÉDUCATIVES ET SOCIÉTALES »



PARCOURS SPÉCIFIQUE (14 MOIS) 
 

Mention Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales (APES) 

Certificat « Entraîner des jeunes en compétition » (de la mention Entraîneur Territorial)

Modules complémentaires répondant aux besoins spécifiques de formation et des clubs 

⇒ 469 heures (minimum) de formation en centre et 322 heures de Mise en Situation Professionnelle            

En apprentissage 

Hors-apprentissage 

Prise en charge à 100% des frais pédagogiques 
Frais annexes à prévoir (restauration, déplacement et hébergement)

PARCOURS SIMPLE MENTION (12 MOIS) 

Entraîneur territorial (ET) ou Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales (APES) 
⇒ 257 heures de formation en centre et 238 heures de Mise en Situation Professionnelle (MSP) en
structure

PARCOURS DOUBLE MENTION (12 À 14 MOIS)

Entraîneur territorial (ET) et Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales (APES) 
⇒ 432 heures de formation en centre et 406 heures de Mise en Situation Professionnelle (MSP) en
structure

TARIF

3204 € pour 1 mention ou 5184 € pour les 2 mentions. Possibilité de
prise en charge par l’OPCO (AFDAS). Financement possible par le
CPF (Compte Personnel de Formation) ou Pôle Emploi.

TARIF

Guide de l'apprentissage 

TITRE À FINALITÉ PROFESSIONNELLE NIVEAU IV ÉDUCATEUR DE HANDBALL 

MENTION « ENTRAÎNEUR TERRITORIAL »
MENTION « ANIMATEUR DES PRATIQUES SOCIO-ÉDUCATIVES ET SOCIÉTALES »

https://www.occitanie-handball.fr/documentation/apercu?path=Formation%252FCFA%2Bguide%2B2022.pdf
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/apercu?path=Formation%252FCFA%2Bguide%2B2022.pdf
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/apercu?path=Formation%252FCFA%2Bguide%2B2022.pdf
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/apercu?path=Formation%252FCFA%2Bguide%2B2022.pdf


STAGIAIRES
EMPLOYEURS /

STRUCTURES D’ACCUEIL

80%

 Satisfaction globale 

83%

Recommandation 

88%

 Satisfaction globale

92%

Recommandation 

100%
Des employeurs et des structures d’accueil déclarent que la formation a répondu à
leurs besoins, et affirment que leurs stagiaires ont évolué en termes de compétences,
en tout ou partie.

Dans l’ensemble c’est une excellente expérience. Le fait d’être en activité professionnelle en même
temps qu’en formation nous permet de mettre en pratique tous nos nouveaux apprentissages. La bonne
ambiance entre les stagiaires et les formateurs a dynamisé l’ensemble de la formation. Malgré une
période compliquée, à cause de la crise sanitaire, la formation a pu se dérouler correctement. 

Marie, 1ère promotion 

J’ai suivi cette formation afin d’être formé et compétent pour devenir entraîneur de handball et
animateur d’offres de pratique. Cette formation m’a énormément apporté et m’a clairement changé, j’ai
évolué non seulement d’un point de vue professionnel, mais aussi d’un point de vue personnel. 

Neil, 2 ème promotion

Très bonne expérience avec les interlocuteurs techniques et administratifs. Nous avons découvert ce
qu’était le management d'un employé. Une découverte pour nous, qui nous a apporté de l'expérience
pour le futur du club.

Saint-Affrique Handball, club utilisateur du GEOCC promotion 2

Ce contrat d'apprentissage et la formation d'Éducateur de handball sont intervenus dans une période de
développement des projets du club, et ont largement permis de répondre aux différentes attentes et ce
malgré la crise sanitaire.

Bédarieux Handball, club employeur promotion 1 et 2

TITRE À FINALITÉ PROFESSIONNELLE NIVEAU IV ÉDUCATEUR DE HANDBALL 

MENTION « ENTRAÎNEUR TERRITORIAL »
MENTION « ANIMATEUR DES PRATIQUES SOCIO-ÉDUCATIVES ET SOCIÉTALES »



TITRE À FINALITÉ PROFESSIONNELLE NIVEAU IV ÉDUCATEUR DE HANDBALL 

MENTION « ENTRAÎNEUR TERRITORIAL »
MENTION « ANIMATEUR DES PRATIQUES SOCIO-ÉDUCATIVES ET SOCIÉTALES »

Je souhaiterais obtenir des informations sur le
financement, des précisions sur les modalités
d’inscription ou échanger sur les opportunités
d'embauche

Dylan GAZEU
Responsable administratif de l'ITFE

6100000.dgazeu@ffhandball.net

J’ai une question sur le déroulé de la formation et
les aspects pédagogiques

Alexandre TORRUELLA
Coordonnateur du TFP 4 Educateur de Handball

6165000.atorruella@ffhandball.net

J’aimerais échanger sur les opportunités d’accueil
et/ou de mutualisation d’un(e) apprenti(e)

Mathilde NAVIAU
Chargée de développement territorial

6100001@ffhandball.net

Vous êtes une personne en situation de handicap ? 
Contactez notre référent handicap pour étudier les
possibilités

Hamid FATHI 
Référent Handicap

6100000.hfathi@ffhandball.net

mailto:6100000.dgazeu@ffhandball.net
mailto:6165000.atorruella@ffhandball.net
mailto:6100001@ffhandball.net
mailto:6100000.hfathi@ffhandball.net
https://www.occitanie-handball.fr/outils-et-services-aux-clubs/groupement-d-employeur


https://www.cfa-sport.com/


FORMATION DE NIVEAU V EN OCCITANIE 
TITRE V « ENTRAÎNEUR DE HANDBALL »

Afin de répondre aux différents besoins de formation de notre
territoire, la Ligue Occitanie et son ITFE se sont associés avec Handball
Formation Méditerranée, l’institut Territorial de Formation de la Ligue
Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball, pour proposer au cours de la
saison 22-23 des temps de formation issus du Titre 5 Entraîneur de
handball sur notre territoire.

Formation TITRE V - Entraîneur de Handball
Le Titre V « Entraîneur de Handball » est un diplôme d’encadrement, d’enseignement et d’entrainement de joueurs
dès le 1er niveau national de compétition (ou dans une structure de formation d’un club professionnel ou fédérale
agréée par le ministère (Pôle espoir site d’accession)). Cette formation est ouverte aux salarié(e)s et aux
apprenti(e)s.

Handball Formation Méditerranée propose des sessions de cette formation continue : Informations et inscription
TFP V – Entraîneur de handball

Date limite d'inscription : 15/10/2022

La formation d’un volume horaire de 570h dure 18 mois, et se déroule sur 11 modules en présentiel. En partenariat,
une partie d’entre eux se dérouleront en Occitanie (secteur de Nîmes et Montpellier). Le reste du temps de
formation s’effectue en distanciel par visio-conférence et en FOAD.

Modules / Certificats issus du Titre V Entraîneur de handball
Au cours de la saison 22/23, l’ITFE proposera des temps de formations ponctuels issus du Titre V : FORMER DES
JEUNES, et PERFORMER AVEC DES ADULTES.

Les dates, lieux et modalités d’organisation seront précisés ultérieurement. 

Exigences de diplôme pour les entraîneurs des catégories U17F et U18M (nationaux)
Sur les recommandations conjointes de la Direction Technique Nationale et de la Commission d’Organisation des
Compétitions, le Bureau directeur de la FFHB (mai 2022) maintient, pour la saison 2022-23, le dispositif transitoire
des entraineurs « en formation » au titre des diplômes requis dans le cadre des championnats U17 féminin et U18
masculin, et ce uniquement pour les entraineurs déjà en formation lors de la saison 2021-22 ou avant.

Pour toute question relative aux formations de niveau V : 
Alexandre TORRUELLA - 6165000.atorruella@ffhandball.net - 07 86 45 24 91

http://handball-formation.fr/developper-votre-projet-professionnel-2/toutes-nos-formations/formations-des-entraineurs-educateur/titre-iii-entraineur-de-handball/#toggle-id-4


INFORMATIONS 
DIVERSES



Vous avez un compte et vous ne savez pas comment vous connecter sur Campus des handballeurs : 

Vous n’avez jamais eu de compte sur Campus des handballeurs (licencié.e) :

Vous avez déjà un compte sur Campus des handballeurs mais vous n'arrivez pas à vous connecter :

Des problèmes d'accès ou de connexion ? 
Un tutoriel écrit ainsi qu'un teaser vidéo sont disponibles pour résoudre votre problème d'accessibilité.

Suivez la procédure : III. Se connecter sur Campus des handballeurs et accéder à l’ensemble des offres de
formation territoriales et nationales. (pages 7 et 8 du tutoriel écrit)

Suivez la procédure : I. Procédure de création de compte – Licencié.e (pages 2 à 4 du tutoriel écrit)

Suivez la procédure : II. Procédure de réinitialisation du mot de passe (pages 5 à 6 du tutoriel écrit)

Vous n'arrivez pas à résoudre votre problème ? 
Adressez un mail à l'ITFE 6100000.formation@ffhandball.net en décrivant votre problème. N'hésitez pas à joindre
des captures d'écran des messages d'erreurs pour nous permettre de comprendre au mieux votre demande. 

ACCEDER À LA PLATEFORME CAMPUS DES HANDBALLEURS

S'INSCRIRE EN FORMATION

Les formations territoriales sont accessibles sur la plateforme de formation de la Fédération Française de
Handball Campus des handballeurs. Cette plateforme permet de consulter le catalogue des formations de l'ITFE
et de s'inscrire à une ou plusieurs formations. 

L'inscription en formation se fait uniquement sur cette plateforme en créant votre compte personnel avec un
identifiant et un mot de passe. Ce compte vous permettra par la suite d'accéder à des contenus pendant votre
formation (sessions de formation à distance, aussi appelées FOAD).

Attention : vous devez être licenciés pour pouvoir accéder au catalogue, 
vous inscrire à une formation et y participer

Tutoriel d'inscription/de connexion Teaser vidéo "Se connecter à Campus"

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_dgazeu_ffhandball_net/EWNY5NSQE6VMl5LfFwkp63oBw_XwAtNqCwRd6-cNqaGvjw?e=YejJGy
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/6100000_dgazeu_ffhandball_net/EX4y5Ls_0MxGmTx0J8SU89IBGviIxGsdJqsXXqms1cyNOQ?e=bupQuz
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721


DEMANDE ANS PSF

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

COMPTE ENGAGEMENT CITOYEN (CEC)

Dans le cadre de l’ANS PSF, il est possible d’obtenir des financements pour la formation de vos
bénévoles. C’est une aide de l’Etat qui s’organise en année civile. Les demandes sont
généralement à effectuer en mai pour un financement en juillet.

Vous pouvez financer votre formation en mobilisant votre Compte Personnel de Formation
(CPF). Les informations sont consultables via ces liens :
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
Attention : seuls les certificats complets (modules + épreuve certificative) sont éligibles au CPF.

Le CEC recense vos activités de bénévolat, de volontariat ou de maître d’apprentissage et vous
permet d’acquérir des droits à formation inscrits sur votre compte personnel de formation (CPF).
Plus d’infos via ce lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030

L’ITFE vous accompagne pour mobiliser diverses sources de financement à la formation. Le tarif est de 3€/heure
pour un(e) bénévole, 12€/heure pour un(e) salarié(e). Les dispositifs de financement concernent les bénévoles et
les salariés professionnels du handball. 

FINANCER SA FORMATION

Pour les bénévoles

S’identifier auprès de l’AFDAS via le site internet : https://www.afdas.com/ Si votre club n’est pas encore
adhérent (c’est une obligation pour les structures employeuses).

Prendre contact avec le secrétariat de l’ITFE qui vous fera parvenir l’ensemble des documents nécessaires pour la
demande de prise en charge de l’AFDAS.

Déposer en ligne la demande de prise en charge auprès de l’AFDAS.

Informer l'ITFE de la validation ou non de votre demande de prise en charge. En cas de validation, l'AFDAS versera
directement les frais de formation à l'ITFE. Dans le cas contraire, un ajustement du tarif pourra être proposé pour
permettre au licencié de suivre dans tous les cas sa formation.

Vous pouvez prétendre à un financement des frais pédagogiques et des frais annexes par l’OPCO de la branche du
sport :  l'AFDAS. L'employeur doit constituer un dossier de prise en charge de la formation qui passe par ces 4 étapes :

Des difficultés pour créer un compte ou déposer votre demande ? Des tutoriels AFDAS sont disponibles via ce lien

Pour les salariés

Renseignements et échanges les différentes prises en charge des formations : 
Dylan GAZEU, responsable administratif de l'ITFE - 06 08 04 73 43 – 09 70 40 19 40 / 6100000.dgazeu@ffhandball.net

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030
https://www.afdas.com/
https://www.afdas.com/centre-de-ressources/outils-entreprise.html


https://www.afdas.com/


LE RECYCLAGE
LA FORMATION CONTINUE

Sur l’offre de formation de l'ITFE, je peux choisir parmi les modules suivants :

Je suis titulaire d’un diplôme fédéral qui n’est plus valide* 
*Au regard de la CMCD uniquement : plus de 3 ans pour l’« Animateur de Handball », et plus de 5 ans

pour les niveaux « Entraîneur Régional », « Entraîneur Interrégional » et « Entraîneur Fédéral »

Pour « revalider » le niveau 
« Animateur de Handball »

Pour « revalider » les niveaux « Entraîneur Interrégional » et « Entraîneur Fédéral », se rapprocher de
l'Institut Fédéral de la Formation et de l'Emploi (IFFE) ou d'autres ITFE proposant des circonstances. ces
dernières sont consultables via la plateforme Campus des Handballeurs. 

Pour « revalider » le niveau
« Entraîneur Régional »

Je peux « revalider » mon « Animateur de
handball » en participant à n’importe quel
module de la nouvelle offre de formation

(exceptés «Assurer l’intégrité et la sécurité
des pratiquants sur et en dehors du terrain»)

Je peux « revalider » mon « Entraîneur
Régional » en participant à n’importe quel
module de la nouvelle offre de formation

(exceptés ceux des certificats « Contribuer à
l’Animation Sportive de la structure » ET «

Contribuer au fonctionnement de la
structure»)

Mais je peux aussi m’inscrire à des circonstances de formation continue 
proposées par l’ITFE Occitanie comme

 
La Dialectique Attaque /Défense (1 journée)
La formation du Gardien de But (1 journée)

À la participation à ces journées, se rajoutera la production d’un document à fournir à l’ITFE

UN « DIAGNOSTIC » DE L’ÉQUIPE ENTRAÎNÉE
(joueurs/Jeu, « Photo d’Equipe »)

UN PROJET DE JEU DE L’ÉQUIPE ENTRAÎNÉE
(niveau de jeu « compétitif » uniquement)

En amont de la formation, signaler à l’ITFE par mail que vous vous inscrivez dans le cadre d’une «
revalidation » de votre ancien diplôme. Ceci afin que l’on puisse vous communiquer toutes les
informations nécessaires.
À la fin de la formation, transmettre à l’ITFE, l’attestation de formation délivrée lors de votre
participation à l’une de ces circonstances et la production demandée le cas échéant.

Pour « revalider » votre ancien diplôme et ainsi prétendre aux nouvelles équivalences, il vous faudra :

Renseignements auprès de l’ITFE : 6100000.formation@ffhandball.net

Recycler mon niveau de formation quand cela est nécessaire notamment vis-à-vis de la CMCD pour
mon club ; 
Prétendre aux équivalences des nouveaux diplômes une fois le « recyclage » effectué.

Je peux m’inscrire et participer à un ou plusieurs modules de formation et ainsi : 



LES PASSERELLES CMCD

ANCIENNES 
APPELATIONS

Entraîneur Fédéral (EF)

Entraîneur Régional (ER)

Entraîneur Interrégional (EIR)

Animateur de Handball (AHB))

NOUVELLES 
APPELLATIONS 

depuis septembre 2019

« Former des jeunes »
ou

CERTIFICAT DU TITRE V

« Performer avec des adultes»

Entraîner des jeunes en compétition
ou

CERTIFICAT DU TITRE IV

Entraîner des adultes en compétition
ou

CERTIFICAT DU TITRE IV

Animer les pratiques éducatives
ou

CERTIFICAT DU TITRE IV

Animer les pratiques sociales

« Entraîner des joueurs professionnels »
ou

CERTIFICAT DU TITRE VI

« Entraîneur Formateur de joueurs professionnels »

Contribuer à l’animation sportive de la structure
+

Contribuer au fonctionnement de la structure
 

ou
CERTIFICAT DU TITRE IV

Animer les pratiques éducatives
ou

CERTIFICAT DU TITRE IV

Animer les pratiques sociales

CERTIFICAT DU TITRE V

CERTIFICAT DU TITRE IV

CERTIFICAT DU TITRE VI

CERTIFICAT DU TITRE IV 



LES ÉQUIVALENCES

Depuis 2019, et afin de mieux répondre aux besoins d’encadrement de tous les handballs, la FFHB a déployé une
nouvelle filière de formation au travers de Titres à Finalités professionnelle – (TFP) et de certificats fédéraux inscrits
au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

Construite de manière modulaire, avec des entrées par public, pratiques, elle permet à chacun, quel que soit sa
responsabilité, qu’il soit bénévole ou salarié, entraineur, arbitre, dirigeant, ou officiel, de construire son propre
parcours et de capitaliser progressivement un certain nombre de modules de formation et de certificats fédéraux.

Afin de valoriser vos diplômes d’Etat et/ou diplômes Fédéraux issus de notre précédente architecture, l'Institut
Fédéral de la Formation et de l'Emploi (IFFE) propose, au cours de périodes définies, une procédure officielle de
demande d’équivalence.

Vous trouverez ci-dessous les différents liens et informations pour connaître les équivalences auxquelles vous
pouvez prétendre, ainsi que la démarche à suivre pour formaliser votre demande.

Alors, n’attendez pas, et n’hésitez pas à solliciter l’IFFE qui saura vous accompagner.

Un traitement identique au niveau national ;
Une possibilité de suivi de toutes les demandes d’équivalences.

Toute demande d ’équivalence sera à adresser à l’IFFE quelque soit le niveau du diplôme acquis et/ou souhaité. Il est
nécessaire d’avoir une licence à la FFHandball pour la saison en cours.

Le traitement des demandes se fera EXCLUSIVEMENT via « Campus des handballeurs », afin de permettre :

Guide des équivalences - Campagne 2022

L’Institut Fédéral de la Formation et de l’Emploi de la FFHandball reste à votre écoute et vous accompagne dans
votre démarche : equivalence@ffhandball.net

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_dgazeu_ffhandball_net/EWNY5NSQE6VMl5LfFwkp63oBw_XwAtNqCwRd6-cNqaGvjw?e=YejJGy


VALIDATION DES ACQUIS ET 
DE L'EXPERIENCE (VAE)

La validation des acquis et de l’expérience est une démarche personnelle de formation. C’est un acte officiel par
lequel les compétences acquises par l’expérience sont reconnues comme ayant la même valeur que celles acquises
par la formation. Elle offre à ceux qui ont acquis des compétences par le travail d’accéder à une certification sans
réapprendre des savoirs déjà maîtrisés.

Avant de se lancer dans une démarche de validation des acquis et de l’expérience, vous devez vous poser
quelques questions :
Quel est votre projet professionnel ? Avez-vous besoin d’obtenir une qualification pour promouvoir votre carrière,
une certification pour valoriser ou faire reconnaître vos compétences ? Adapter votre niveau de qualification à votre
poste hiérarchique ? Réorienter votre carrière ? Changer de secteur d’activité ? La VAE est-elle le meilleur levier au
service de votre projet ?

La démarche demandera de rassembler ses souvenirs, prendre du recul, s’interroger, approfondir, refaire un chemin
de vie et construire un argumentaire cohérent et pertinent au regard de la certification visée.

Qu’est-ce qu’une VAE ?

Elle permet à son bénéficiaire d’obtenir tout ou partie d’un diplôme grâce à des expériences vécues antérieurement à
la date de la demande. À travers la rédaction de dossier, il pourra faire émerger des compétences en lien avec un
référentiel de formation et obtenir ainsi un diplôme ou un certificat. À la condition de remplir la durée d’expérience
requise, tout demandeur peut obtenir un titre à finalité professionnelle de niveau IV à VI en intégralité ou des
certificats qui composent le titre.

Qu’est-ce qu’il est possible d’obtenir par la voie de la VAE ?

Toute personne, titulaire du PSC1 ou son équivalent, justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée,
bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau, ayant effectué la durée minimale
d'activité requise d'un an ou 1 607 heures pour un titre complet ou un certificat, que l'activité ait été exercée de façon
continue ou non.

Quels sont les prérequis obligatoires pour m’engager dans cette démarche ?

La démarche de de validation des acquis et de l’expérience est pilotée par l'IFFE. Tous
les dépôts de demande de recevabilité sont à effectuer auprès de l’IFFE selon la
procédure et les documents ci-dessous.

Préambule à la démarche VAE Dossier de recevabilité - Version 2021

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_dgazeu_ffhandball_net/Ee54T8LG9R5Mg_7YH5Qdf4IBNNDmK_aLW5Bcmq2A3QBQ3A?e=2pRFSW
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/6100000_dgazeu_ffhandball_net/EaIG5ILKR3hPs8oLhYBxR4EBsRCTr9lnsfE4mFMGT0X-Nw?e=dbGMP1


Pour toute question sur la démarche qualité de notre organisme de formation, contactez notre référent qualité :
Dylan Gazeu - 6100000.dgazeu@ffhandball.net - 06 08 04 73 43

NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ

Une offre de formation de proximité, modulaire ou continue, répondant aux besoins des acteurs de handball ;
Un accompagnement des futurs apprenants et des clubs dans le ciblage des formations, afin de proposer à
chacun un parcours adapté aux besoins respectifs ; 
Une équipe professionnelle à l’écoute de l’ensemble des acteurs ; 
Une mise à jour permanente des outils pédagogiques mobilisés et des méthodes employées ; 
Une mobilisation de formateurs qualifiés sur l’ensemble du territoire.

L’Institut Territorial de la Formation et de l’Emploi de la Ligue s’est engagé dans une démarche qualité,
soulignant une volonté d’amélioration en continu. 

Cette démarche se base sur une approche systémique, et porte une attention particulière à tous les aspects de
l’ITFE ainsi qu’à toutes les étapes rencontrées par les acteurs de la formation, qu'ils soient stagiaires, apprentis,
formateurs, clubs ou partenaires. Pour répondre cet objectif prioritaire, l’ITFE a dressé la liste de ses engagements
qualités et garantit : 

Depuis juin 2021, l'Institut Territorial de Formation et de l'Emploi de la
Ligue Occitanie de Handball est certifié QUALIOPI !
Découvrez notre charte qualité via ce lien : Charte qualité IFFE

Votre avis compte !

Vous venez de suivre un temps de formation ? 

Afin de mieux répondre aux attentes et besoins des
futurs stagiaires, nous vous proposons de donner
votre avis sur ce temps, et de nous faire remonter
les différentes appréciations positives et/ou
négatives issues de cette expérience de formation. 

 

Une suggestion ? Une réclamation ?

L’ITFE met en place ce formulaire vous permettant
de faire remonter des points d'insatisfaction ou des
suggestions d'amélioration. Notre équipe traitera
votre demande dans les meilleurs délais, et tachera
d'y apporter un retour.

Questionnaire 

de satisfaction

Formulaire de 

suggestion / réclamation

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfyvHVa9CJezRBlx8nHrJUUqlUMVZLNkdRNVRRWVRHRVZTWFk1OEJDQ0k0Wi4u&web=1&wdLOR=c9DFB1335-DD6A-4A1D-8C33-A16642245628
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfyvHVa9CJezRBlx8nHrJUUqlUMVZLNkdRNVRRWVRHRVZTWFk1OEJDQ0k0Wi4u&web=1&wdLOR=c9DFB1335-DD6A-4A1D-8C33-A16642245628
mailto:6100000.dgazeu@ffhandball.net
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/apercu?path=Formation%252FCharte%2Bqualit%2BITFE%2B-%2BversionAvril21.pdf


LEXIQUE

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport, Activité Sports Collectif.
Diplôme de niveau IV

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport, mention Handball. Diplôme de
niveau V.

La classe virtuelle est un temps de formation qui
permet de réunir en temps réel sur Internet des
participants et un formateur qui peuvent notamment
discuter, se voir, visionner des documents, des
vidéos, réaliser des quiz, partager leur écran. 

« Bloc de compétences » comprenant 2 ou 3 modules
selon le certificat + une épreuve certificative. En les
cumulant on peut prétendre à l’obtention d’un Titre à
Finalité Professionnelle. Il peut être demandé dans le
cadre de la CMCD. Le Certificat est éligible au
financement via le Compte Personnel de Formation
(CPF).

Document délivré à l'apprenant, par l’ITFE Occitanie,
pour justifier du suivi d'un 
module de formation proposé dans ce Guide des
Formations

Institut Fédéral de la Formation et de l’Emploi de la
Fédération Française de Handball.

Formation Ouverte À Distance : se distingue de la
formation « en présentiel » dans la mesure ou tout ou
partie des enseignements sont dispensés à distance
et permettent à chaque stagiaire de progresser à son
rythme (on parle également de e-learning...).

Institut Territorial de la Formation et de l'Emploi 
de la Ligue Occitanie de Handball.

Suivi et capitalisation des modules, ou modules +
certificats dans le cadre du Plan Territorial de
formation. On s’inscrit à des modules de formation,
qui permettent plus d’accessibilité, de proximité et
souvent limitent la contrainte de temps. On peut aussi
« capitaliser » ces  modules de formation pour obtenir  
des certificats et ainsi obtenir un Titre à Finalité
Professionnelle sur la durée, sur un parcours adapté à
ses besoins et contraintes

Opérateurs de Compétences (anciennement OPCA)
qui ont pour missions de financer l’apprentissage et
les formations professionnelles, d’aider les branches
professionnelles à construire les certifications
professionnelles et d’accompagner les structures
employeuses pour définir leurs besoins en formation.
L’AFDAS est l’OPCO actuel du secteur du sport.

Certificat

BPJEPS ASC

Classe virtuelle

DEJEPS Handball

Attestation de formation

IFFE

OPCO

FOAD

ITFE Occitanie

Parcours modulaire

On s’inscrit directement au « Titre à Finalité
Professionnelle » dans sa globalité et on intègre de
fait un parcours de formation pouvant s’étaler sur une
période de 10 à 18 mois en fonction des formations.
La formation se fait en semaine sur des périodes
bloquées chaque mois. Ce parcours nécessite une
alternance dans une structure de Handball et
s’adresse  plus particulièrement aux personnes qui
s’orientent vers un statut professionnel de
l’encadrement de l’activité.

Parcours continu

Le présentiel est un terme utilisé pour désigner le
moment où les personnes qui suivent une formation
sont réunies dans un même lieu avec un ou des
formateurs . Il s’oppose donc à la « formation à
distance » décrite précédemment. 

Présentiel

Diplôme permettant d'exercer une activité
professionnelle contre rémunération. TFP de niveau 4
(équivalent BPJEPS / Bac...) = « Educateur de
Handball » ; TFP de niveau 5 (équivalent DEJEPS / Bac
+2...) = « Entraîneur de Handball » ; TFP de niveau 6
(Equivalent DESJEPS/Bac + 3 /4) = « Entraîneur du
secteur professionnel ».

Titre à Finalité Professionnelle (TFP)



Institut Territorial de Formation et de l’Emploi (ITFE) de la Ligue Occitanie Handball
 

Maison régionale des sports, 1039 rue Georges Méliès, CS 37093, 34967 Montpellier
09 70 40 19 40 (choix 3 puis 1) - 6100000.formation@ffhandball.net 
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