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L’INSTITUT TERRITORIAL DE LA
FORMATION ET DE L’EMPLOI (ITFE)
L’ITFE a été créé durant la saison 2018/2019. La ligue Grand-Est de handball dispose
aujourd’hui de son propre institut de formation professionnel. Après une première année de
mise en place l’institut va monter en puissance cette année en intégrant l’ensemble de l’offre
de formation de la région et en déclinant sur le territoire la réforme de la formation votée au
niveau national.
L’organisation de l’institut territorial de formation (ITFE) :
4 POLES DE FORMATION pour 4 PUBLICS

Entraîneurs

Encadrement de
l'Arbitrage

Nouvelles
pratiques

Dirigeants
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La réforme de la formation : FUSION DES DIPLOMES D’ETAT et des DIPLOMES
FEDERAUX

Mise en place des TITRES A FINALITE PROFESSIONNELLE :
3 TITRES POUR 3 NIVEAUX

TITRE 4

TITRE 3

Éducateur de
handball

Entraîneur de
handball

Entrée en formation

Niveau territorial et
championnats de France
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TITRE 2

Secteur PRO

COMMENT UTILISER CE GUIDE ?
Vous trouverez dans ce guide l’ensemble de l’offre de formation de l’Institut territorial
Les formations sont regroupées par public :
Formation des techniciens pratique « traditionnelle »
Formations « nouvelles pratiques »
Formation encadrement de l’arbitrage
Autres formations (dirigeants, formateurs, divers)
Pour chaque formation vous trouvez un descriptif rapide puis la fiche technique qui décrit en
détail la mise en œuvre et les objectifs.

Pour s’inscrire ?
Dans chaque fiche technique l’intitulé JAUNE FLUORESCENT
« Fiche d’inscription en ligne en cliquant ici » vous enverra directement vers un
lien google questionnaire qui ne vous prendra que 2 minutes à remplir.
Votre inscription ne sera prise en compte définitivement qu’après réception des frais
d’inscription et dans la limite des places disponibles.
Attention à bien préciser votre NOM et la formation lors du paiement.
Vous recevrez un mail de confirmation avec les éléments logistiques dans l’invitation.
Dans l’attente de vous retrouver dans l’une de nos formations
Sportivement
L’équipe d’encadrement de l’ITFE Grand-Est
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OFFRE DE FORMATION :
ENCADREMENT SPORTIF
FORMATIONS DIPLOMANTES
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Formations diplômantes : Choisir sa formation
Je commence ma formation

ACCOMPAGNATEUR d’équipe

Entraîneur ADULTES
(Niveau 1)

Entraîneur ADULTES
(Niveau 2)

Je DEVELOPPE mes compétences
par rapport à mon public

Entraîneur
JEUNES
(Niveau 1)

Entraîneur JEUNES
(Niveau 2)

Je me PERFECTIONNE
Je développe mon expertise de
formateur et/ou compétiteur

Mise en œuvre
Toute l’offre de formation est coordonnée et organisée par l’ITFE.
Les différentes formations ont été déclinées sur l’ensemble de la région avec la volonté de
garder le plus de proximité possible pour les stagiaires notamment pour les premiers niveaux.
Les inscriptions seront toutes gérées par l’ITFE.
Vous trouverez également dans le guide les contacts de l’ensemble des coordinateurs de
formation et des responsables de sites qui pourrons répondre à la plupart de vos interrogations
concernant la mise en place de cette nouvelle offre.
Vos « contacts » classiques de proximité que sont les salariés en charge de la formation des
comités et de la ligue sont également d’excellents relais d’information si besoin et font
intégralement partie de la nouvelle équipe qui a conçu cette nouvelle organisation.

ACCOMPAGNATEUR
D’EQUIPE
40 heures

11 sites de
formation

Entraîneur de
JEUNES
JOUEURS
Niveau 1
90 h

6 sites de
formation

Entraîneur
d’ADULTES
Niveau 1
90 H

3 sites de
formation
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Entraîneur
TERRITORIAL
de JEUNES
JOUEURS
Niveau 2
125 h

Entraîneur
TERRITORIAL
d’ADULTES
Niveau 2
125 h

1 site de
formation
commun

Les équivalences avec les anciens diplômes
Tableau d’équivalence :
Le tableau des équivalences n’a pas encore été transmis par la fédération.
Les démarches d’officialisation entre les diplômes sont en phase de validation auprès du
Ministère des Sports.
Une communication spécifique sera diffusée dans tous les clubs et auprès des personnes
concernées via leur adresse mail dans Gest’hand.
La démarche :
En cours de validation au niveau de la FFHB
Qui est concerné ?
Toute personne en possession d’un diplôme d’état ou d’un diplôme fédéral EN COURS DE
VALIDITE.

La notion en cours de validité est NON NEGOCIABLE ce qui veut dire
qu’il est indispensable pour tous ceux dont les diplômes ne sont pas à jour de se
recycler la saison prochaine.
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La formation Accompagnateur d’équipe
Mise en œuvre :
La formation sera organisée sur 11 sites sur l’ensemble de la région.
Une formation pour qui ?
C’est la première formation pour toute personne intervenante ponctuelle (entraînement ou
accompagnement en match) ou en responsabilité d’une équipe. (Entraîneur, entraîneur adjoint,
parent accompagnateur)
Cette formation permet de comprendre les bases administratives et pédagogiques en lien avec
cette responsabilité.
La formation accompagnateur d’équipe délivre également le diplôme « Accompagnateur Ecole
d’Arbitrage ».
Cette formation délivre le minimum indispensable à toute personne qui intervient sur
l’accompagnement d’une équipe ou d’un JAJ.
Coordinateur : Olivier SOUPIROT – Formateur ITFE
06.19.65.82.62 – 5610000.osoupirot@ffhandball.net
Les responsables des sites de formation :
Site

NOM

Mail du responsable

Téléphone

SEDAN

Nicolas MAINGOT

06 49 40 76 05

REIMS

Didier ROUILLON

TROYES

Olivier SOUPIROT

CHAUMONT

Jérémie POTIEZ

BAR LE DUC

Sarah BILLOT

METZ

Carole JACOB

NANCY

Nicolas PERREY

EPINAL

Thomas BOISTEAU

STRASBOURG

Agnès MICHALIK

SELESTAT

Julien ANTOINE

MULHOUSE

Fred BOIS

5608000.nmaingot@ffhandball.net
5651000.drouillon@ffhandball.net
5610000.osoupirot@ffhandball.net
5652000.jpotiez@ffhandball.net
ctf55hb@gmail.com
5657000.CJACOB@ffhandball.net
5654000.nperrey@ffhandball.net
Boisteauthomas@gmail.com
5667000.amichalik@ffhandball.net
julien.antoine@sa-hb.com
ads.comite68@wanadoo.fr
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06 23 90 95 99
06 19 65 82 62
06 30 46 78 95
06 19 19 02 06
06 83 24 36 07
06 88 47 91 73
06 23 10 68 29
06 73 25 41 59
06 49 36 57 51
06 59 32 45 50

Organisation de la formation :
Accompagnateur d’équipe
40h

Journée coach
de P’tits
champions
7h

Mise en
situation
8h

4 Matinées
16h

Travail
personnel à
distance
9h

Les dates de formation par site :
Toutes les matinées de formation se dérouleront de 9 à 13h soit le samedi ou dimanche matin
selon les sites.
CPC = Coach de Petits Champions : La participation à l’Ecole Coach de Petits Champions est
intégrée dans le parcours de formation et se déroulera toute la journée à différentes dates selon
les sites.
Site de
formation

Module
1

Module
2

SEDAN

Dim 6/10

Dim 17/11

REIMS

Sam 5/10

Sam 16/11

TROYES

Dim 6/10

Dim 17/11

CHAUMONT

Sam 5/10

Sam 16/11

BAR LE DUC

Sam 5/10

Sam 16/11

METZ

Sam 5/10

Sam 16/11

NANCY

Dim 6/10

Dim 17/11

EPINAL

Sam 5/10

Sam 16/11

STRASBOURG

Sam 5/10

Sam 16/11

SELESTAT

Dim 6/10

Dim 17/11

MULHOUSE

Sam 5/10

Sam 16/11

Module
3
CPC 5/1
Reims
CPC 5/1
Reims
CPC 5/1
Reims
CPC 5/1
Reims
CPC 8/12
Nancy
Sam 11/1
CPC 8/12
Nancy
CPC 8/12
Nancy
CPC 8/12
Benfeld
CPC 8/12
Benfeld
CPC 8/12
Benfeld
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Module
4

Module
5

Dim 12/1

Dim 2/2

Sam 11/1

Sam 1 /2

Dim 12/1

Dim 2/2

Sam 11/1

Sam 1 /2

Sam 11/1

Sam 1 /2

CPC 12/1
Metz
Sam 11/1

Sam 1 /2

Sam 11/1

Sam 1 /2

Sam 11/1

Sam 1 /2

Dim 12/1

Dim 2/2

Sam 11/1

Sam 1 /2

Dim 2/2

Module
6

Soirée
technique
date à définir
par site
19 à 22h

ENTRAINEUR
Formation certifiante

Dates :
Début de la formation
le samedi 5 ou le
dimanche 6 octobre
selon les sites.
Voir tableau en annexe
pour les autres dates de
formation

Lieux :
11 sites de formation

Tarif : 100 €
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Effectif :
16 max par site

Inscription :
Formulaire
d’inscription en ligne
en cliquant ici

Contact pour
inscription:
Secrétariat formation :
03.88.26.94.57
5600000.Formation@ff
handball.net

ACCOMPAGNATEUR D’EQUIPE
Public visé
• Toute personne souhaitant s’impliquer dans l’entraînement et l’accompagnement
d’une équipe ou d’un JAJ en compétition
• Cette personne doit être majeure et licenciée
Pré requis
• Pas de pré requis
Objectifs et compétences visées
• Accompagner les pratiquants en compétition
• Animer des séances d’entraînement
• Accompagner et sécuriser les JAJ en compétition
• Promouvoir et soutenir une ambiance de pratique saine et sereine
Contenus
• Apports théoriques sur le rôle de l’accompagnateur d’équipe et/ou de JAJ au niveau
administratif et logistique avant, pendant et après la rencontre
• Apports théoriques sur les fondamentaux de l’animation d’une séance
• Apport méthodologique sur la démarche d’accompagnement et la motivation
d’une équipe ou d’un JAJ
• Apports théoriques sur les fondamentaux du jeu
Moyens et méthodes pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques et de mise en situation pratique
• Outils de pédagogie active
• Table ronde et échanges
Évaluation :
• Suivre la formation dans son intégralité + entretien final
• Effectuer 2 accompagnements de JAJ entre les 2 temps de formation
Certification :
• Attestation de présence et de formation
• Double certification : Formation diplômante « Accompagnateur Équipe » et
« Accompagnateur Ecole d’arbitrage »
Responsable :
• Liste des responsables pédagogiques des différents sites de formation en pièce
jointe
• Contacter le responsable du site pour toute question pratique en lien avec la
formation. Le secrétariat ITFE ne gère que la partie administrative et la
certification.

Durée et modalités d’organisation :
• 40 heures de formation dont 23 heures en présentiel (4 ½ journées + Coach de
Petits champions + 2 suivis de JAJ + 11h de travail personnel
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La formation Entraîneur de JEUNES et ADULTES Niveau 1
Mise en œuvre :
La formation sera organisée sur 6 sites pour la formation « Jeunes » et sur 3 sites pour la
formation « Adultes ».
Une formation pour qui ?
C’est la deuxième étape de la formation des entraîneurs.
Cette formation concerne les personnes qui encadrent en responsabilité une équipe et qui ont
déjà acquis le niveau « Accompagnateur d’équipe » (ou dans l’ancienne formule l’Animateur
de Handball.)
Des dérogations sont possibles (dossier disponible en annexe du guide) si vous avez déjà
une expérience de l’entraînement ou un vécu particulier en lien avec des métiers ou des
formations de l’éducation.
Cette formation va développer vos compétences et vos connaissances de l’activité avec une
orientation spécifique vers votre public Adultes ou Jeunes.
Elle alternera apports théoriques et mise en situations pratiques en favorisant au maximum la
pédagogie active, votre participation et une utilisation rapide de vos nouvelles compétences
avec votre équipe.
Concernant le public Moins de 18 ans les deux options sont possibles mais nous conseillons
une orientation sur le public « Adultes » pour les entraîneurs d’équipe de niveau moins de 18
France et Région et plutôt « Jeunes » pour les équipes de niveau départementale ou « loisir ».
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La formation Entraîneur de Jeunes Niveau 1 :
Coordinateur formation « Jeune » : Arthur CAPRONNIER – CTF Ligue - Formateur ITFE
07.63.59.64.36 – 5600000.acapronnier@ffhandball.net
Les responsables des sites de formation Jeunes :
Site

NOM

Mail du responsable

Téléphone

CHAMPAGNE NORD
REIMS
CHAMPAGNE SUD
TROYES

Nicolas MAINGOT

5608000.nmaingot@ffhandball.net

06 49 40 76 05

Olivier SOUPIROT

5610000.osoupirot@ffhandball.net

06 19 65 82 62

LORRAINE NORD
METZ
LORRAINE SUD

Gilles BOUTIALI

5657000.tec@ffhandball.net

06 19 65 82 62

Sarah BILLOT

06 19 19 02 06

ALSACE SUD
COLMAR
ALSACE NORD
STRASBOURG

Frédéric BLUM

ctf55hb@gmail.com
5668000.fblum@ffhandball.net

Agnès MICHALIK

5667000.amichalik@ffhandball.net

06 73 25 41 59

06 81 72 37 26

Organisation de la formation JEUNES :

Entraîneur de JEUNES Niveau 1
90h

3 WE de
présentiel (*)
33h

Journée coach
P’tits
champions +
sam. matin
11h

4 Soirées
techniques
12h

(*) Sam 9 à 13h et dim. 9 à 17h
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Travail
personnel à
distance
27h

Les dates prévisionnelles de la formation JEUNES par site :
(1) Horaires des WE de formation : Samedi de 9 à 13h et dimanche de 9 à 17h
(2) Les soirées pédagogiques se dérouleront en semaine sur un support d’équipe de club.
Elles nous permettront d’intervenir en situation pédagogique avec des objectifs variés.
REICHSTETT
(Strasbourg
Nord)

Sites

REIMS

TROYES

METZ

LORRAINE
SUD

Module 1

WE 12 et 13
oct. 19

WE 12 et 13
oct. 19

WE 12 et 13
oct. 19

WE 12 et 13
oct. 19

Module 2

Soirée péda.
sem du 4 au
nov.

Soirée péda.
sem du 4 au
nov.

Soirée péda.
sem du 4 au
nov.

Soirée péda.
sem du 4 au
nov.

Soirée péda.
sem du 4 au
nov.

Module 3

WE 23 et 24
nov. 19

WE 23 et 24
nov. 19

WE 23 et 24
nov. 19

WE 23 et 24
nov. 19

WE 16 et 17
nov. 19

Module 4

Soirée péda
sem du 16
au 20 déc.

Soirée péda
sem du 16 au
20 déc.

Soirée péda
sem du 16
au 20 déc.

WE 7 et 8
déc. CPC

WE 7 et 8
déc. CPC

Module 5

WE 4 et 5
janv. CPC

WE 4 et 5
janv. CPC

WE 11 et 12
janv. CPC

Soirée pda
sem du 20 au
24 janv

Soirée pda
sem du 20
au 24 janv

Soirée péda
sem du 16 au
20 déc.
Soirée pda
sem du 20 au
24 janv

Soirée péda
sem du 16 au
20 déc.
Soirée pda
sem du 20 au
24 janv

Soirée péda
sem du 10 au
14 fév. 20

Soirée péda
sem du 10
au 14 fév. 20

Soirée péda
sem du 10 au
14 fév. 20

Soirée péda
sem du 10 au
14 fév. 20

WE 21 et 22
mars 20

WE 21 et 22
mars 20

WE 21 et 22
mars 20

WE 21 et 22
mars 20

Module 6

Soirée pda
sem du 20
au 24 janv

Module 7

Soirée péda
sem du 10
au 14 fév. 20

Module 8

WE 21 et 22
mars 20
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WE 12 et 13
oct. 19

ALSACE
SUD
Formule
stage
Stage 1
Vacances
Toussaint
28,29,30 oct.
2019
WE 7 et 8
déc. CPC

.
Stage 2
Vacances de
Pacques
20,21 et 22
avril 2020

ENTRAINEUR
Formation certifiante

ENTRAINEUR DE JEUNES JOUEURS
NIVEAU 1
Public visé :
• Entraîneur d’équipe de Jeunes Moins de 11 ans à Moins de 15 ans
(Éventuellement moins de 18 ans)

Dates :
Programme complet en
annexe.
Début de la formation le
WE des 12 et 13

octobre
Lieux :
6 sites de formation dans
la région
STRASBOURG
COLMAR
NANCY
METZ
REIMS
TROYES
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Tarif :
Tarif bénévole : 250 €
(Tarif subventionné)
Tarif salarié : 670 €
Effectif :
16 pers max par site

Pré requis :
• Entraîner régulièrement une équipe
• Être âgé de 16 ans et plus
• Entraîneur titulaire de la formation Animateur de Handball ou du certificat
« Accompagnateur d’équipe » ou dérogation pour entrer en formation validée.
Objectifs et compétences visées :
• Animer et mettre en œuvre une situation d’entraînement adaptée au public
• Proposer des séances attractives favorisant l’activité du joueur
• Développer ses connaissances techniques et tactiques fondamentales à des fins
de formation
• Utiliser la compétition comme « outil » de formation
• Situer son rôle et son action au sein du projet de l’école d’arbitrage
• Contribuer au développement de son club
Contenus
• Méthodologie d’animation et d’entraînement
• Connaissances théoriques du jeu
• Initiation à la méthodologie de projet d’entraînement
• La vie associative et la responsabilité de l’entraîneur
• La formation des JAJ et la relation arbitre / entraîneur
Moyens et méthodes pédagogiques
• Mise en situation pratique
• Apports théoriques
• Expérimentation en club
Évaluation :
• Suivre la formation dans son intégralité
• Contrôle de connaissances
• Présentation d’un cycle de formation
• Suivi d’une séance en club

Inscription :
Formulaire d’inscription
en ligne en cliquant ici
Contact pour inscription :
Secrétariat formation :
03.88.26.94.57
5600000.Formation@ffha
ndball.net

Certification :
• Attestation de présence et de formation
• Certificat Titre 4 « Entraîner les jeunes en compétition »
Responsables :
• Responsable du dossier : Arthur CAPRONNIER – CTF LGEHB
06.98.86.64.27 - 5600000.ACAPRONNIER@ffhandball.net
Durée et modalités d’organisation : 90h
• 56h de présentiel + 34h de travail personnel et projet

Durée et modalités d’organisation :
• Formule « stage » sur site de Colmar
•
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La formation Entraîneur d’Adultes Niveau 1 :
Coordinateur formation « Adulte » : Frédéric BLUM –Formateur ITFE
06.81.72.37.26 – 5668000.fblum@ffhandball.net
Les responsables des sites de formation Jeunes :
Site

NOM

Mail du responsable

Téléphone

BASSIN CHAMPAGNE
REIMS

Stéphane GARCIA

5600000.SGARCIA@ffhandball.net

07 63 59 64 86

BASSIN LORRAINE
NANCY

Thierry THONI

5600000.TTHONI@ffhandball.net

06 19 65 82 62

BASSIN ALSACE
SELESTAT

Frédéric BLUM

5668000.fblum@ffhandball.net

06 81 72 37 26

Organisation de la formation :

Entraîneur d’ ADULTES Niveau 1
90h

4 WE de
présentiel (*)
44h

4 Soirées
techniques
12h

(*) Sam 9 à 13h et dim. 9 à 17h

16

Travail
personnel à
distance
34h

Les dates de formation par site :
(1) Horaires des WE de formation : Samedi de 9 à 13h et dimanche de 9 à 17h
(2) Les soirées pédagogiques se dérouleront en semaine sur un support d’équipe de club.
Elles nous permettront d’intervenir en situation pédagogique avec des objectifs variés.
Site de Nancy
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8

WE du 12 et 13
octobre (1)
Soirée pédagogique
Semaine 45 du 4 au
8 novembre (2)
WE du 23 au 24
novembre (1)
Soirée pédagogique
Semaine 49 du 2 au
6 décembre
WE du 18 et 19
janvier (1)
Soirée pédagogique
Semaine 6 du 3 au 6
février (2)
Soirée pédagogique
semaine 6 du 2 au 6
mars (2)
WE du 21 et 22 mars
2020 (1)
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Site de Reims

Site de Centre
Alsace

Idem

Idem

ENTRAINEUR
Formation certifiante

Public visé :
• Entraîneur d’équipe d’Adultes et de Public Moins de 18 ans en pratique compétitive

Dates :
Programme complet en
annexe.
Début de la formation le

WE des 12 et 13
octobre
Lieux :
3 sites de formation
dans la région
CENTRE ALSACE
REIMS
NANCY
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ENTRAINEUR D’ADULTES
NIVEAU 1

tob

r

Tarif :
Tarif bénévole : 250 €
(Tarif subventionné)
Tarif salarié : 670 €

Effectif :
16 pers max par site

Inscription :

Pré requis :
• Entraîner régulièrement une équipe
• Être âgé de 16 ans et plus
• Entraîneur titulaire de la formation Animateur de Handball ou du certificat
« Accompagnateur d’équipe » ou dérogation pour entrer en formation validée
Objectifs et compétences visées :
• Animer et mettre en œuvre une situation d’entraînement adaptée au public
• Proposer des séances attractives favorisant l’activité du joueur
• Développer ses connaissances techniques et tactiques fondamentales
• Manager son équipe en compétition
• Situer son rôle et son action au sein du projet de l’école d’arbitrage
• Contribuer au développement de son club
Contenus
• Méthodologie d’animation et d’entraînement
• Connaissances théoriques du jeu
• Initiation à la méthodologie de projet d’entraînement
• La vie associative et la responsabilité de l’entraîneur
• La relation arbitre / entraîneur et la connaissance des règles
Moyens et méthodes pédagogiques
• Mise en situation pratique
• Apports théoriques
• Expérimentation en club
Évaluation :
• Suivre la formation dans son intégralité
• Contrôle des connaissances
• Présentation d’un cycle d’entraînement
• Suivi d’une séance en club

Formulaire d’inscription
en ligne en cliquant ici

Certification :
• Attestation de présence et de formation
• Certificat Titre 4 « Entraîner des adultes en compétition »

Contact pour
inscription :

Responsables :
• Responsable du dossier : Frédéric BLUM – Formateur ITFE
06.81.72.37.26 - 5668000.FBLUM@ffhandball.net

Secrétariat formation :
03.88.26.94.57

Durée et modalités d’organisation : 90h
• 56h de présentiel + 34h de travail personnel et projet

5600000.Formation@ff
handball.net
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La formation Entraîneur de JEUNES et ADULTES Niveau 2
Mise en œuvre :
La formation sera organisée sur 1 site unique et regroupera les deux publics afin de faciliter
les actions de co-voiturage et de mutualiser certains temps de formation.
Une formation pour qui ?
C’est la dernière étape de formation au niveau de la région.
Cette formation peut être considérée comme le dernier étage des formations à destination des
entraîneurs « non professionnels » de l’activité et un excellent niveau de stabilisation des
compétences techniques pour toute personne qui veut faire de sa passion d’entraîneur son
métier. La formation Entraîneur niveau 2 a pour objectif de faire rentrer les stagiaires dans une
démarche d’expertise de manager d’Adultes ou de formateur / manager de jeunes joueurs.
Les compétences d’animation doivent être acquises pour se concentrer pleinement sur les
aspects tactiques et stratégiques mais aussi l’utilisation des outils modernes de formation
comme la vidéo.
Spécial enseignants : Pour permettre l’intégration des enseignants dans ce cursus il y aura
systématiquement l’un des modules durant les vacances scolaires avec la possibilité de faire la
formation sur 2 saisons.
La formation sera très fortement individualisée avec un accompagnement pédagogique à petit
effectif (1 formateur pour 6 stagiaires au maximum durant les temps de présentiel).
Coordinateur formation « Jeunes » Niveau 2 : Jean-Brice GAILLARD – CTF Ligue Formateur ITFE
06.80.53.94.51 – 5600000.JBGAILLARD@ffhandball.net
Coordinateur formation « Adultes » Niveau 2 : Vincent VOLTAT –Formateur ITFE
06.87.03.92.53– 5654000.vvoltat@ffhandball.net
Les dates de formation par site :
Formation
Module 1
Ent Adultes
12 au 15 nov. 19
Niveau 2
Alsace Centrale
Ent Jeunes
Niveau 2

Module 2
Ecole Grand-Est des
entraîneurs
3 au 5 janv. à Metz
Ecole Grand-Est des
entraîneurs
3 au 5 janv. à Metz

12 au 15 nov. 19
Alsace Centrale
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Module 3
14 au 17 avril 20
Secteur Nancy
14 au 17 avril 20
Secteur Nancy

ENTRAINEUR
Formation certifiante

Dates :
Programme complet
en annexe.

Sites de formation
M1 : Barr (Alsace
centrale)
M2 : EGE METZ
M3 : Secteur Nancy

Tarif :

(Hors frais logistiques)
Tarif bénévole : 480 €
(Tarif subventionné)
Tarif salarié : 960 €
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Effectif :
12 pers max par site
Inscription :

ENTRAINEUR DE JEUNES
NIVEAU 2
Public visé :
• Entraîneur d’équipe de Jeunes (MM11 à M15) et de Public Moins de 18 ans en
pratique niveau départemental.
Pré requis :
• Entraîner régulièrement une équipe en compétition
• Être âgé de 16 ans et plus
• Être titulaire de la formation Entraîneur de Jeunes Niveau 1 ou de l’entraîneur
régional
Objectifs et compétences visées :
• Comprendre la spécificité des publics jeunes
• Concevoir une démarche d’entraînement en sécurité
• Manager une équipe en compétition à des fins de formation
• Former les joueurs dans le cadre du projet de jeu
• Mettre en œuvre le projet de formation
• Intégrer la problématique arbitrale dans son projet sportif en lien avec l’animateur
de l’école du club
Contenus
• Méthodologie d’entraînement et de management à des fins de formation
• Connaissances théoriques et dialectique du jeu
• Les nouvelles technologies au service de la formation
• Préparation physique des jeunes joueurs
• La relation entraîneur / Joueur / Arbitre
• Connaissance des règles et utilisation en jeu
• Dynamique de groupe et management des jeunes joueurs
Moyens et méthodes pédagogiques
• Mise en situation pratique
• Apports théoriques
• Expérimentation en club
• Tutorat

Formulaire
d’inscription en ligne
en cliquant ici

Évaluation :
• Présentation d’un cycle d’entraînement
• Évaluation des connaissances
• Suivi d’une séance en club

Contact pour
inscription :

Certification :
• Attestation de présence et de formation
• Certificat Titre 3 « Former des jeunes »

Secrétariat formation :
03.88.26.94.57
5600000.Formation@ff
handball.net

Responsable :
• Responsable du dossier : Jean-Brice GAILLARD – Formateur ITFE
06.80.53.94.51 - 5600000.JBGAILLARD@ffhandball.net
Durée et modalités d’organisation : 125h
• 80h de présentiel + 15h de travail personnel à distance + 20h projet + 10h tutorat
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ENTRAINEUR
Formation certifiante

Public visé :
• Entraîneur d’équipe d’Adultes et de Public Moins de 18 ans en pratique compétitive

Dates :
Programme complet
en annexe.

Sites de formation
M1 : Barr (Alsace
centrale)
M2 : EGE METZ
M3 : Secteur Nancy

Tarif :
(Hors frais logistiques)
Tarif bénévole : 480 €
(Tarif subventionné)
Tarif salarié : 960 €
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ENTRAINEUR D’ADULTES
NIVEAU 2

cto

b

Effectif :
12 pers max par site
Inscription :
Formulaire
d’inscription en ligne
en cliquant ici
Contact pour
inscription :
Secrétariat formation :
03.88.26.94.57
5600000.Formation@f
fhandball.net

Pré requis :
• Entraîner régulièrement une équipe en compétition
• Être âgé de 16 ans et plus
• Être titulaire de la formation Entraîneur d’Adultes Niveau 1 ou de l’entraîneur
régional
Objectifs et compétences visées :
• Concevoir une démarche d’entraînement en sécurité
• Manager une équipe en compétition
• Perfectionner les joueurs dans le cadre du projet de jeu
• Mettre en œuvre le projet de jeu dans le contexte compétitif
• Développer des compétences managériales
• Intégrer la problématique arbitrale dans son projet sportif en lien avec l’animateur
de l’école du club
Contenus
• Méthodologie d’entraînement et de management
• Connaissances théoriques et dialectique du jeu
• Analyse des rapports de force
• Les nouvelles technologies au service de la performance
• Préparation physique des Adultes en compétition
• La relation entraîneur / Joueur / Arbitre
• Connaissance des règles et utilisation en jeu
• Dynamique de groupe et posture de manager
Moyens et méthodes pédagogiques
• Mise en situation pratique
• Apports théoriques
• Expérimentation en club
• Tutorat
Évaluation :
• Présentation d’un cycle d’entraînement
• Évaluation des connaissances
• Suivi d’une séance en club
Certification :
• Attestation de présence et de formation
• Certificat Titre 3 « Entraîner des adultes en compétition »
Responsable :
• Responsable du dossier : Vincent VOLTAT – Formateur ITFE
06.87.03.92.53 - 5654000.vvoltat@ffhandball.net
Durée et modalités d’organisation : 125h
• 80h de présentiel + 15h de travail personnel à distance + 20h projet + 10h tutorat

21

OFFRE DE FORMATION :
ENCADREMENT SPORTIF
FORMATIONS
CONTINUES et RECYCLAGES
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Formations continues
Présentation de l’offre de formation continue
La formation continue des entraîneurs est fondamentale pour le développement et
l’amélioration de l’encadrement dans les clubs. Elle concerne des entraîneurs déjà diplômés
mais aussi des entraîneurs sans aucune formation qui souhaitent faire un premier pas dans
le développement de leurs compétences.
Validité des « anciens » diplômes
•
•
•

Animateur : 3 ans
Entraîneur Régional : 5 ans
Entraîneur Inter Régional et Fédéral : 5 ans

Qui est concerné ?
Tous les entraîneurs titulaires ou non d’un diplôme fédéral
è Pour les entraîneurs non-diplômés : C’est le moyen de trouver quelques « idées », de
développer ses connaissances et ses méthodes d’intervention ou, pourquoi pas, de prendre goût
à la formation.
è Pour les entraîneurs diplômés : C’est le moyen indispensable de se remettre en cause, de
trouver de nouvelles idées, d’échanger avec des collègues.
C’est un moment privilégié pour se « ressourcer » dans son activité d’entraîneur.
Cette formation continue fait office de recyclage si elle respecte les critères du niveau de
qualification (voir chapitre recyclage)
Philosophie générale des formations continues
L’objectif fondamental pour les formateurs est que les stagiaires quittent la formation avec de
nouveaux outils, de nouvelles idées.
Les formations sont axées principalement sur le transfert de connaissances soit par :
• L’observation de séances d’experts
• Des apports théoriques TRES CONCRETS et SUCCINTS
Tous les entraîneurs, quel que soit le niveau de compétence initial, pourront y trouver une
source de motivation et d’intérêt qui pourront être différents en fonction de leur vécu et de leur
propre culture.

23

Questions / Réponses recyclage
Je suis titulaire d’un niveau Animateur et je souhaite me recycler :
•
•

Participation à 1 journée de formation Coach de P’tits champions
Participation à 1 soirées ou matinées techniques durant la saison

Pour toute question prendre contact avec le responsable de la formation du département.

Participation à l’un des moments de formation continue proposé par les comités ou la ligue.
Inscription auprès du comité concerné pour :
• Les soirées techniques
• Les matinées techniques
• Les journées thématiques
• L’Ecole Coach de P’tits champions
Inscription auprès de l’ITFE pour :
• L’école Grand-Est des entraîneurs
• Les matinées thématiques organisées par la Ligue (Préparation physique / Entraîneur
spécifique GB)
Je suis titulaire d’un niveau Entraîneur Régional et je souhaite me recycler :
•
•
•

Participation à l’Ecole Grand-Est des Entraîneurs
Participation à l’Ecole Coach de petits champions (uniquement pour les entraîneurs
M11 et M13)
Participation à l’une des matinées spécifique GB ou préparation physique

Inscription auprès de l’ITFE pour EGE et matinées techniques.

Je suis titulaire d’un niveau Inter Régional et je souhaite me recycler : 3 JOURS minimum
•
•
•

Participer à l’école Grand-Est des entraîneurs (3 jours)
Participer à la formation Entraîneur Spécialiste Gardien de but (3 jours)
Participer à l’un des modules de la formation « Entraîneur de Jeunes ou d’Adultes
niveau 2 »

L’école Grand-Est des entraîneurs est labellisée pour le recyclage des niveaux Inter
Régionaux.
Inscription en ligne à partir du lien de la fiche formation EGE #3 ou prendre directement contact
auprès de l’ITFE.
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Qui contacter pour une question concernant les recyclages ?
Pour les « animateurs » : Le CTF du département en charge de la formation (Tableau avec
les coordonnées dans le document)
Pour les entraîneurs régionaux : Secrétariat ITFE
03.88.26.94.57 – 5600000.Formation@ffhandball.net
Pour toute question concernant l’Ecole Grand-Est : Contacter le secrétariat formation de
la ligue GE
Pour toute question concernant les Ecoles « Coach de Petits champions » : Contacter le
responsable formation de votre comité ou le responsable du site organisateur.
Pour les recyclages niveau Inter-Régional : Secrétariat ITFE
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Les écoles d’entraîneurs
Formation initiale – Écoles

Coach de P’tits Champions

La formation de l’encadrement des entraîneurs de jeunes est une priorité. Les publics M11 et
M13 représentent une part très importante du pourcentage de licencié(e)s. Donner des outils à
tous les cadres techniques ou simplement accompagnateurs pour les matchs du WE est une
priorité.
Le projet Coach de P’tits Champions est né d’une volonté commune de l’ensemble des
structures du Grand-Est d’aider à l’amélioration de l’encadrement initial dans les clubs.
Les deux premières éditions nous ont permis de regrouper près de 400 entraîneurs sur une même
journée sur 5 sites de formation.
L’inscription sera à effectuer auprès du site organisateur ou auprès de votre comité.
Dates et lieux de formation :
5 Sites de formation dans le Grand-Est.
•
•
•

1 en Alsace : Dimanche 8 décembre 2019 - lieu à définir en Alsace centrale
2 en Lorraine :
o Metz : Dimanche 12 janvier 2020
o Nancy : Dimanche 8 décembre 2019
1 en Champagne : Dimanche 5 janvier 2019 à Saint Brice Courcelles

Une communication spécifique sera diffusée à la rentrée de septembre avec tous les
renseignements pour les inscriptions.
Inscription auprès de chaque site organisateur d’une Ecole Coach de P’tits Champions
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ENTRAINEUR

COACH DE P’TITS CHAMPIONS

Formation continue

Dates :
Lieux de formation et
dates :
Metz : 12 janvier 20
Centre Alsace : 8 déc. 19
Nancy : 8 déc. 19
Reims : 5 janv. 20

Tarifs :
20 euros avec le repas
de midi
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Public visé
• Entraîneurs sans diplôme ou de niveau animateur en intervention
ponctuelle ou régulière sur un public Jeunes (M9 / M11 / M13)
Pré requis
• Aucun
Objectifs et compétences visées
• Découvrir quelques bases de l’entraînement pour le jeune public
• Acquérir de nouvelles idées de situations d’entraînement
Contenus
• Présentation de séances par des entraîneurs expert
• Apports théoriques réduits ou intervention type table ronde
Moyens et méthodes pédagogiques
• Observation de séances avec interaction directe
Évaluation :
• Suivre la formation dans son intégralité
Certification :
• Attestation de présence et de formation
• Cette formation fait office de recyclage du niveau Animateur

Effectif :
Pas de limite

Inscription :
Inscription auprès de
chaque site
organisateur

Responsables :
• Frédéric DEMANGEON – Responsable ITFE Grand Est (Coordination générale)
• Responsable des sites de formation
§ Metz : BOUTIALI Gilles
§ Alsace centrale : Agnès MICHALIK et Fred BLUM
§ Nancy : Vincent VOLTAT
§ Reims : ROUILLON Didier

Contact :
Durée et modalités d’ organisation :
Responsable local du
site de formation ou
CTF du département
en charge de la
formation des cadres

• 1 journée de formation incluant la restauration sur place le midi
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Perfectionnement – École Grand Est des entraîneurs – 3ème édition
EDITION SPECIALE GOLDEN LEAGUE
Cette 3ème édition de l’Ecole Grand-Est se déroulera à Metz en parallèle de la Golden League.
Le programme est en cours de construction mais sera comme tous les ans de très haut niveau
avec en bonus cette année le suivi des matchs le vendredi soir.
Une communication spécifique sera diffusée à la rentrée.
Formule unique cette année : 3 journées de formation à partir de vendredi 14h + matchs de la
Golden League à partir de 18h.
Le WE sera consacré aux traditionnelles interventions d’experts (Programme en cours de
construction)
L’hébergement n’est pas inclus dans la formule.
La formule 3 jours inclus la restauration du samedi et dimanche midi et les places pour les 2
matchs de la Golden league vendredi soir.
Dates : 3,4 et 5 janvier à Metz.

Nombre de places limitées.
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ENTRAINEUR

ECOLE GRAND-EST DES ENTRAINEURS

Formation continue

Dates :
3,4 et 5 janvier 2020
Lieu :

Pré requis
• Avoir de l’expérience dans l’entraînement et la gestion d’une équipe en
compétition
• Être titulaire au minimum du niveau animateur

METZ

Tarif :
Tarif bénévole : 210 €
(Tarif subventionné)
Tarif salarié : 380 €
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Public visé
• La priorité sera donnée aux entraîneurs de niveau Régional et Inter
Régional responsable de public M15 Région à Séniors.
• Selon les places disponibles tous les autres entraîneurs de niveau
Animateur pourront être acceptés.

.
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Effectif :
100 personnes

Inscription :
Formulaire d’inscription en
ligne en cliquant ici

Contact :
Secrétariat formation :
03.88.26.94.57
5600000.Formation@ffh
andball.net

Objectifs et compétences visées
• Entretenir ses connaissances et ses compétences dans l’entraînement
des joueurs de différents niveaux
• Acquérir de nouvelles connaissances pour répondre aux besoins des
différents publics en pratique compétitive
Contenus
• Apports théoriques sur l’entraînement des joueurs et mise en situation
• Stratégie de jeu et analyse des rapports dialectiques
• Observation de match de haut niveau
• Conférence
Moyens et méthodes pédagogiques
• Observation de séances avec interaction directe
• Mise en situation pratique
• Apports théoriques
Évaluation :
• Suivre la formation dans son intégralité
Certification :
• Attestation de présence et de formation
• Cette formation fait office de recyclage des niveaux Animateur,
Entraîneur régional et Inter Régional.
Responsable :
• Frédéric DEMANGEON – Responsable ITFE Grand Est
Durée et modalités d’organisation :
Formule 3 jours sans hébergement
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Les formations de « spécialistes »
L’entraînement des Gardien(ne)s de but
Le poste de gardien de but est toujours mis en avant comme un aspect très spécifique chez les
techniciens du handball. Bien souvent c’est le maillon faible des compétences des entraîneurs
… tout en mettant en avant son rôle essentiel dans une équipe.
Trop souvent délaissé à l’entraînement nous avons souhaité mettre en avant deux formations
totalement dédiées à ce poste.
-

Une formation « complète » sur 3 jours pour former des entraîneurs spécialistes de
ce poste ou des entraîneurs qui souhaitent réellement étoffer leur bagage sur sur le
gardien de but. Cette formation est encadrée par Alexandra Hector, CTR de la ligue
Grand-Est et ancienne internationale … sur le poste de Gardienne de but.
Elle se déroulera à Metz avec des supports de formation variés allant des joueuses
du pôle aux pros de Metz Handball

Date de la formation Entraîneur spécialiste GB :
Cette formation fait office de recyclage niveau Inter-régional et entraîneur régional
-

Notre deuxième offre de formation se veut plus comme une sensibilisation aux
contenus fondamentaux de ce poste. Jean-Brice Gaillard, Responsable du site
d’accession féminin de Barr et entraîneur des gardiennes du pôle depuis plus de 15
ans vous transmettra ses réflexions sur le poste et partagera les aspects essentiels sur
la formation et la gestion du gardien en compétition.

Cette formation fait office de recyclage niveau entraîneur régional et Animateur
Ne venez pas sur ces formations pour « compiler » des exercices vous en avez plein sur
internet !
L’ambition de ces formations est de vous amener à réfléchir à une approche plus globale sur
ce poste aussi bien sur les aspects techniques que tactiques et de vous faire évoluer sur la place
que vous accordez à vos gardien(ne)s durant vos entraînements et matchs.
Dates des matinées techniques Entraînement du GB par site :
Sites

REIMS

BARR

Secteur Nancy

Date

23/11/19

30/11/19

25/01/2020
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ENTRAINEUR
Formation continue

ENTRAINEUR DU GARDIEN DE BUT
ANALYSE DU JEU AU POSTE ET CONTENUS DE FORMATION

JOUEURS
Dates :
14, 15 et 16
janvier 2020
Début mardi 13h30 à
jeudi 16h.

Lieu :
METZ

Tarifs :
Bénévoles : 150 €
Salariés : 250 €
Repas du mercredi et
jeudi midi inclus.
Hébergement et
restauration du soir non
inclus.

Effectif :
12 personnes

Inscription :
Formulaire
d’inscription en ligne
en cliquant ici
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Contact :
Secrétariat
formation :
03.88.26.94.56
5600000.Formation
@ffhandball.net

Public visé
• Entraîneurs en charge de l’entraînement des gardien(ne)s
• Entraîneurs de public moins de 15 ans à Séniors en pratique compétitive
Pré requis
• Être titulaire du niveau animateur de handball
• Ou avoir été gardien de but en pratique compétitive
Objectifs et compétences visées
• Mettre en œuvre un projet de formation dans son équipe sur le poste de
gardien de but
• Adapter ses contenus de formation aux différents profils de gardien
• Comprendre les stratégies de jeu du duel GB / Tireur dans les différents
secteurs de tirs
• Développer les compétences du GB dans les différentes phases de jeu
Contenus
• Apports théoriques sur le poste de Gardien de but
• Mode de jeu et analyse des rapports de force dans le duel
• Utilisation d’un outil d’analyse vidéo pour l’entraînement et la préparation des
matchs
Moyens et méthodes pédagogiques
• Observation d’entraînements (Pôle excellence, Centre de formation, club
professionnel de Metz Handball)
• Apports théoriques
• Utilisation des outils vidéo
• Mise en situations pratiques
Évaluation :
• Suivre la formation dans son intégralité
• Rédiger un projet de formation des GB de son équipe
Certification :
• Attestation de présence et de formation
• Recyclage des diplômes animateur, entraîneur régional et Inter-

régional
Responsable :
• Alexandra HECTOR – CTR Grand -Est
06.13.91.06.33 – 5600000.AHECTOR@ffhandball.net
Durée et modalités d’organisation : 30 heures de formation
• 3 jours de présentiel à Metz (21 heures)
• Apports de compétences théoriques en distanciel (9H)
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ENTRAINEUR
Formation continue

Dates et lieux:
Formation de 9h à
13h
Sam. 23/11/19
REIMS
Sam. 30/11/2019
BARR
Sam 25/01/2020
Lieu à définir bassin Lorrain

Tarif : 30 euros
Effectif :
20 per maxi par site

Inscription :
Formulaire d’inscription
en ligne en cliquant ici
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ENT DES GARDIEN(NE)S – MATINEE TECHNIQUE
APPORTS SPECIFIQUES SUR L’ENTRAINEMENT DES GB

Public visé
• Entraîneur non spécialiste du poste souhaitant développer ses compétences
pour le travail spécifique
• Entraîneur de public moins de 13 ans à Séniors en pratique compétitive
Pré requis
• Être titulaire du niveau animateur de handball
Objectifs et compétences visées
• Mettre en œuvre des séquences spécifiques pour l’entraînement des GB avec
ou sans les joueurs de champs.
• Identifier des axes de formation pour ses gardien(ne)s
Contenus
• Apports théoriques et pratiques sur le poste de Gardien(ne) de but
• Apports sur le duel tireur / Gardien
• Le management spécifique du gardien de but
Moyens et méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Mise en situation et illustrations pratiques
Évaluation :
• Suivre la formation dans son intégralité
Certification :
• Attestation de présence et de formation
• Recyclage du niveau Animateur et Entraîneur Régional
Responsable :
• Jean-Brice Gaillard – CTF Grand -Est
06.33.80.53.94.51 et 5600000.JBGAILLARD@ffhandball.net

Durée et modalités d’ organisation :

Contact :
Secrétariat formation :
03.88.26.94.57
5600000.Formation@ff
handball.net

• 4 heures de formation un samedi

Cette formation fait office de recyclage de niveau ANIMATEUR et
ENTRAINEUR REGIONAL
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La préparation physique au handball
La part du travail physique occupe une place de plus en plus importante dans les contenus
d’entraînement quelque soit le public concerné.
Musculation, renforcement, gainage, motricité, vitesse, coordination, endurance … etc.
De nombreuses notions à comprendre mais comment les utiliser selon les publics et les niveaux
de jeu ?
Comment utiliser la préparation physique pour améliorer le joueur mais aussi et surtout pour
limiter le risque de blessure ? Que peut-on faire chez les jeunes joueurs ?
Les entraîneurs en formation nous posent toujours de très nombreuses questions sur la
préparation physique.
Pour la 3ème année Maxime Fistola organisera des matinées techniques autour de cette
thématique sur l’ensemble du territoire.
Maxime a la double casquette (entraîneur de l’équipe de N1F à l’ASPTT Strasbourg) et
préparateur physique des pôles et du Centre de formation de Sélestat.
Il a également entraîné des équipes de jeunes filles en moins de 18 ans Ch. France.
Il est intervenu régulièrement sur les formations inter régionales sur des apports thématiques
autour de la préparation physique.
Les matinées techniques autour de la préparation physique ont énormément de succès depuis 3
ans. L’expérience de Maxime vous apportera des connaissances théoriques indispensables pour
comprendre les bases mais aussi très rapidement des réponses pragmatiques et des illustrations
pour exploiter tout cela avec votre équipe.
Cette formation fait office de recyclage niveau Animateur et Entraîneur régional.
Dates des matinées techniques Préparation physique par site :

Bassin Champagne
Bassin Lorraine
Bassin Alsace

Préparation physique du
jeune joueur
A définir

Préparation physique des
Adultes
A définir

A définir

A définir

A définir

A définir

Les dates n’étant pas encore validée une communication spécifique sera transmise dans les
clubs à la rentrée.
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ENTRAINEUR

MATINEE TECHNIQUE - PREPARATION PHYSIQUE :

Formation continue

JOUEURS ADULTES
Public visé
• Entraîneur en responsabilité M18 à Séniors en pratique compétitive
Dates et Lieux :
3 dates à définir :

Alsace centrale
Lorraine centre
Secteur REIMS

Tarif : 30 €
Effectif :
20 personnes par
formation

Inscription :
Formulaire
d’inscription en ligne
en cliquant ici
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Contact :
Secrétariat formation :
03.88.26.94.57
5600000.Formation@f
fhandball.net

Pré requis
• Être en responsabilité d’une équipe
• Être titulaire au minimum du niveau animateur de handball
Objectifs et compétences visées
• Comprendre les fondamentaux de la préparation physique pour un
joueur de handball
• Acquérir quelques outils de base pour intégrer du travail physique dans
vos entraînements
Contenus
• Apports théoriques sur la préparation physique des adultes
• Notion de planification de la charge
• Illustrations concrètes des situations à mettre en œuvre
Moyens et méthodes pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques et d’illustrations pratiques
• Mise en situation en salle
Évaluation :
• Suivre la formation dans son intégralité
Certification :
• Attestation de présence et de formation
• Cette formation fait office de recyclage niveau Animateur et
Entraîneur Régional
Responsable :
• Maxime Fistola – Préparateur physique LGEHB
Contact : 5600000.MFISTOLA@ffhandball.net – 06.34.17.38.42
Durée et modalités d’organisation :
• 4 heures de formation + Apports en distanciel
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ENTRAINEUR

MATINEE TECHNIQUE - PREPARATION PHYSIQUE :

Formation continue

JEUNES JOUEURS
Dates et Lieux :
3 dates à définir :

Alsace centrale
Lorraine centre
Secteur REIMS

Tarif : 30 €
Effectif :
20 personnes par
formation

Inscription :
Formulaire
d’inscription en ligne
en cliquant ici

i te urs
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i
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d’i n ant la f
av

Public visé
• Entraîneur en responsabilité d’équipe M11 à M18
Pré requis
• Être en responsabilité d’une équipe
• Être titulaire au minimum du niveau animateur de handball
Objectifs et compétences visées
• Comprendre les fondamentaux de la préparation physique pour un
joueur de handball
• Acquérir quelques outils de base pour intégrer du travail physique dans
vos entraînements
Contenus
• Apports théoriques sur la préparation physique du jeune joueur
• Illustrations concrètes des situations à mettre en œuvre
Moyens et méthodes pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques et d’illustrations pratiques
• Mise en situation en salle
Évaluation :
• Suivre la formation dans son intégralité
Certification :
• Attestation de présence et de formation
• Cette formation fait office de recyclage niveau Animateur et
Entraîneur Régional

Contact :

Responsable :
• Maxime Fistola – Préparateur physique LGEHB
Contact : 5600000.MFISTOLA@ffhandball.net – 06.34.17.38.42

Secrétariat formation :
03.88.26.94.57
5600000.Formation@f
fhandball.net

Durée et modalités d’organisation :
• 4 heures de formation + Apports en distanciel
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OFFRE DE FORMATION :
NOUVELLES PRATIQUES
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Formation Animateur Babyhand et Hand 1er pas
Le Babyhand et Hand 1er pas sont des pratiques dédiées aux enfants de 3 à 5 ans et/ou 5 à 7
ans et à leurs parents.
Chaque séance est une histoire, un voyage proposé par le héros de l’univers du Baby hand.
C’est l’occasion de stimuler l’imaginaire et la créativité des enfants.

Le Babyhand est une pratique liée aux apprentissages scolaires :
• Agir et s’exprimer avec son corps
• S’approprier le langage et l’utiliser
• Développer des liens sociaux
• Découvrir le monde : Ceci participe au développement moteur de l’enfant et renforce
les compétences visées à l’école maternelle.
Le BabyHand est aussi un moment ouvert à la parentalité. En effet, l’enfant et le(s) parent(s)
partagent ce moment de jeu dans un environnement collectif bénéfique pour chacun.
Le Handball premiers pas est une offre de pratique à destination des enfants de 5 à 7 ans.
Cette pratique peut être proposée en amont et/ou en complément du mini hand. Il est tout à fait
envisageable de faire du Handball premiers pas avec des enfants de 8 et 9 ans qui débutent dans
l’activité par exemple. La spécificité du Handball premiers pas est la nouvelle utilisation de
l’aire de jeu. Le terrain de handball est divisé en quatre espaces permettant de travailler sous
forme d’ateliers.

CONTACT : CRISTOFARO Carine
Chargée de développement Ligue Grand-Est
06.13.91.04.00 – 5600000.ccristofaro@ffhandball.net
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FORMATION ANIMATEUR
BABYHAND – HAND 1ER PAS

NOUVELLES
PRATIQUES

Dates selon les sites :
CENTRE GRAND EST
28/09/2019
A définir

OUEST GRAND EST
12/10/2019
18/01/2020
16/05/2020

30/11/2019
21/03/2020

EST GRAND EST
12/10/2019
18/01/2020
16/05/2020

23/11/2019
14/03/2020

Lieu : 3 sites de formation
Lieu exact à définir
Tarif :
Tarif bénévole : 150 €
(Tarif subventionné)

Tarif salarié : 420 €

Effectif :
12 personnes max par site
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

20 SEPT 2019
Formulaire
d’inscription en ligne
en cliquant ici
Contact :
Secrétariat formation :
03.88.26.94.57

5600000.Formation@ffhandball.
net

Public visé
• Toute personne souhaitant s’impliquer sur l’encadrement de groupes
d’enfants de 3 à 5 ans et/ou 5 à 7 ans.
Pré requis
• Être licencié FFHB et être âgé de 18 ans minimum
Objectifs et compétences visées
er
• Mettre en place la pratique Babyhand et Hand 1 pas au sein du club
er
• Produire et animer des séances Babyhand et Hand 1 Pas
er
• Mettre en place un projet Babyhand et/ou Hand 1 Pas en développant
l’implication des parents dans l’activité
• Connaître et créer de nouveaux partenariats : CAF, Réseau d’Ecoute d’Appui
et d’Accompagnement des Parents (REAAP), Structures petite enfance…
Contenus
• Apports théoriques sur les particularités de cette activité et des enfants
er
• Construction d’une séance, d’un univers et d’un projet Babyhand/ Hand 1
Pas dans le club
• Utilisation d’une grille d’observation et des autres outils pédagogiques
associés à la cette pratique
• Apport sur la mise en place d’un espace d’échanges dans le club
• Formation premier secours IGQS
Moyens et méthodes pédagogiques
• Observation, animation et retour pédagogique de séances
• Apports théoriques des responsables et d’intervenants extérieurs
spécialistes
• Utilisation des outils pédagogiques Babyhand/ Hand 1er Pas
• Initiation à la méthodologie de projet
Évaluation :
•
•
•
•
•

Suivre la formation dans son intégralité
Avoir participé à un événement Babyhand/ Hand 1er Pas avec son groupe
Avoir rendu et présenté 5 situations (contenu et animation)
Présentation du projet de développement Babyhand/ Hand 1er Pas du club
Être en capacité d’encadrer la pratique en toute sécurité

Responsable
• Carine CRISTOFARO - Chargée de Développement- Coordonnateur

Babyhand
• Contact : 06.13.91.04.00 – 5600000.ccristofaro@ffhandball.net

Durée
• 50 heures de formation (35h présentiel ; 15h distanciel et projet)
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Formation Animateur Hand Ensemble
Le hand’Ensemble est une pratique du handball à destination des personnes en situation de
handicap. Elle se décline en 2 activités :
-

Le Hand’adapté à destination des personnes en situation de handicap mental et / ou
de déficiences intellectuelles.

-

Le Hand’Fauteuil à destination des personnes en situation de handicap moteur

L’ambition prioritaire est d’intégrer les personnes les plus éloignées de la pratique dans la vie
associative d’un club. L’objectif n’est pas la compétition mais le partage et le plaisir.

CONTACT : CERDAN Harold
Chargé de développement Ligue Grand-Est
07.63.59.64.20 – 5600000.hcerdan@ffhandball.net
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NOUVELLES
PRATIQUES

FORMATION HAND’ENSEMBLE

Dates et lieux :
Module 1 : 1 et 2/11
NANCY
Module 2 : 3 jours en avril
ou mai

Tarif :
Tarif bénévole : 200 €
(Tarif subventionné)
Tarif salarié : 420 €
DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :

29 SEPT 2019

Formulaire
d’inscription en ligne
en cliquant ici
Effectif :
6 mini et 12 max
Contact pour inscription :
Secrétariat formation :
03.88.26.94.57
5600000.Formation@ffha
ndball.net

Public visé
• Encadrant de groupes d’adultes ou de jeunes en situation de handicap
• Bénévole ou salarié de club avec un projet d’ouverture de section Hand
Ensemble dans sa structure
Pré requis
• Être licencié FFHB âgé de 18 ans minimum
Objectifs et compétences visées
• Mettre en place, conduire et évaluer un projet Hand’ensemble dans sa
structure
• Construire et animer des séances permettant au public Hand’ensemble
de préparer et disputer une épreuve sportive et d’améliorer sa santé
• Mettre en place un événementiel Hand’ensemble
Contenus
• Connaissances des publics en situation de handicap
• Construction de situations et séances adaptées aux différents handicaps
• Techniques d’animation
• Méthodologie de conduite et de pilotage de projet
• Formation premier secours IGQS
Moyens et méthodes pédagogiques
• Observation, animation et retour pédagogique de séances
• Apports théoriques des responsables et d’intervenants extérieurs
spécialistes
• Méthodologie de projet
Évaluation :
•
•
•
•

Suivre la formation dans son intégralité
Avoir rendu et validé 1 cycles de 3 séances (contenu et animation)
Mise en situation du projet de développement Hand’Ensemble du club
Attestation de formation

Responsables
• Harold Cerdan – Chargé de Développement- Coordonnateur Hand

Ensemble
07.63.59.64.20 – 5600000.hcerdan@ffhandball.net
Durée
• 50 heures de formation (35h présentiel ; 8h distanciel ; 7h de travail
personnel
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Formation Animateur Hand Fit – Sport Santé
Le HANDFIT est une nouvelle offre créée par la fédération française de Handball pour
proposer une alternative au jeu classique du handball avec des objectifs de plaisir, santé, bienêtre et dynamique de groupes.
HANDFIT permet à l’individu d’engager, en sécurité, une démarche personnelle de
restauration ou d’amélioration de sa santé, de renforcement musculaire, accompagnée par
un encadrement spécialisé et certifié (Animateur Fédéral Handfit).
HANDFIT est conçu pour une utilisation constante du ballon qui, de forme, de taille et de
texture différentes permet la mise en œuvre de l’ensemble des différents exercices . En outre,
la conception du matériel, les règles de jeu, les aménagements d’espace permettent une entrée
rapide dans la pratique même pour des débutants.
o

HANDFIT est ouvert aux femmes et aux hommes à partir de 16ans.

o

La séance comporte 5 phases :
1. le hand roll : temps d’automassage pour échauffer et préparer le corps à l’effort.
2. le hand balance : succession de petits jeux collectifs avec ballon pour travailler
la coordination gestuelle.
3. le cardiopower : exercices d’effort brefs et intenses couplés à des périodes de
récupération pour l’entretien de sa fonction cardiaque.
4. le handjoy : situations jouées et variées qui favorisent le plaisir de jouer
ensemble tout en se dépensant.
5. le cooldown : récupération avec exercices d’étirements et de relaxation.

CONTACT : WATTEZ Emeline
Chargée de développement Ligue Grand-Est
07.75.23.23.84– 5600000.ewattez@ffhandball.net
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NOUVELLES
PRATIQUES
Dates et lieux :
Module 1 : 1 et 2/11
2 sites : Secteur Bar Le Duc
et Alsace centrale
Module 2 : 27 au 29 mars
1 site unique secteur
central de la région

Tarif :
Tarif bénévole : 200 €
(Tarif subventionné)
Tarif salarié : 420 €
DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :

15 OCT 2019
Formulaire
d’inscription en ligne
en cliquant ici
Effectif :
6 mini et 12 max par site

ANIMATEUR HANDFIT
Public visé
• Toute personne bénévole ou salariée ayant la volonté de mettre en place
la pratique handfit au sein de sa structure
Pré requis
• Être licencié FFHB âgé de 18 ans minimum
Objectifs et compétences visées
• Mettre en place un projet handfit, sport santé au sein de sa structure
• Construire et animer des séances hand’fit en toute sécurité
• Conseiller et accompagner le public dans une démarche de pratique
physique et sportive de santé
Contenus
• Connaissance du contexte d’intervention du sport santé et règles de
sécurité
• Construction de situations et séances adaptées aux différents publics
• Techniques d’animation
• Méthodologie de conduite et d’animation de projet
• Formation premier secours IGQS
Moyens et méthodes pédagogiques
• Observation, animation et retour pédagogique de séances
• Apports théoriques
• Interventions de spécialistes
• Méthodologie de projet
Évaluation :
• Suivre la formation dans son intégralité
• Avoir rendu et validé 2 cycles de 3 séances (contenu et animation)
• Mise en situation du projet Handfit au sein de sa structure
• Attestation de formation

Contact pour inscription :

Coordinatrice de la formation :

Secrétariat formation :
03.88.26.94.57
5600000.Formation@ffha
ndball.net

• Emeline WATTEZ – Chargée de Développement LGEHB

07.75.23.23.84 – 5600000.EWATTEZ@ffhandball.net
Durée
• 50 heures de formation (35h présentiel ; 8h distanciel ; 7h de travail
personnel)
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Formation Animateur Mini Hand et Hand à 4
Le Mini Hand est une version très simplifiée de son "grand frère" le Handball ce qui le rend
plus accessible pour les petits. Cette pratique à destination des 8-10 ans est un JEU contribuant
au développement de l'enfant en aménageant l’espace, le matériel et les règles. Le Mini Hand
reste une activité sportive, ludique, adaptable, complète : l'enfant court, saute, lance, lutte... et
développe son sens de la coopération, de la décision et de la responsabilisation.
Excellent outil pour l'éducateur, le Mini Hand peut se pratiquer sur de nombreuses surfaces et
permet de faire évoluer jusqu'à 6 équipes en même temps sur un terrain classique.
Les objectifs du Mini Handball :
•

Faire éprouver du plaisir

•

•

Former et faire progresser le jeune joueur :
- en privilégiant un jeu sur des surfaces réduites
- avec surface de but et buts adaptés
- selon des règles adaptées
Faciliter la pratique du plus grand nombre

•

Augmenter la fréquence des situations tireur-gardien

•

Équilibrer les chances entre le tireur et le gardien

CONTACT : LAFEVE Florian
Chargé de développement Ligue Grand-Est
06.25.12.39.55 – 5600000.FLAFEVE@ffhandball.net
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NOUVELLES
PRATIQUES

ANIMATEUR MINI HAND ET HB A 4

Dates :
Module 1 : 19/10
Module 2 : 7/12
Module 3 : 7/3

Public visé
• Bénévole ou salarié de club avec un projet d’encadrement du public 7 à 10
ans, d’un public scolaire ou d’un public adulte en pratique loisir ou
évènementielle Mini Hand ou Hand à 4.

+ suivi de tournoi mini
dates variables selon les
sites de formation

Pré requis
• Être licencié FFHB âgé de 18 ans minimum

Lieux : 3 sites de
formation
Lieux à définir

Tarif :
Tarif bénévole : 200 €
(Tarif subventionné)
Tarif salarié : 420 €
DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :

1 OCT 2019
Formulaire
d’inscription en ligne
en cliquant ici
Effectif :
6 mini et 12 max

Contact pour inscription :
Secrétariat formation :
03.88.26.94.57
5600000.Formation@ffha
ndball.net

Objectifs et compétences visées
• Mettre en place, conduire et évaluer un projet Mini HB ou HB à 4 dans sa
structure
• Construire et animer des séances orientées vers les différents publics du
mini ou du HB à 4
• Moduler les formes de jeu (Ateliers) et gérer les hétérogénéités
• Développer l’implication des parents dans l’activité
Contenus
• Connaissances des différents publics
• Construction de situations et séances adaptées aux différents publics
• Techniques d’animation
• Méthodologie de conduite et de pilotage de projet
• Formation premier secours IGQS
Moyens et méthodes pédagogiques
• Observation, animation et retour pédagogique de séances
• Apports théoriques
• Intervenants externes experts
• Méthodologie de projet
Évaluation :
•
•
•
•

Suivre la formation dans son intégralité
Avoir rendu et validé 1 cycle de 3 séances (contenu et animation)
Mise en situation du projet Mini ou HB à 4
Attestation de formation

Coordinateur de la formation :
• Cerdan HAROLD – Chargé de Développement LGEHB

07.63.59.64.20 – 5600000.hcerdan@ffhandball.net
Durée
• 50 heures de formation (35h présentiel ; 8h distanciel ; 7h de travail
personnel
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OFFRE DE FORMATION :
ENCADREMENT DE L’ARBITRAGE
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La formation des arbitres

Suite à l’AG fédérale de juin 2017 une réforme globale de l’arbitrage a été votée.
Les objectifs suivants ont été identifiés :
• Recentrer l’activité des clubs sur le renouvellement de l’arbitrage ==> École
d’Arbitrage
• Orienter le territoire sur un renforcement des compétences et des connaissances
• Construire un groupe territorial de Juges Arbitres
• Assurer la formation des JAJ et JA territoriaux dans les bassins de vie
• Centraliser les désignations des JAJ et JA au niveau du territoire
L’architecture des diplômes de l’encadrement de l’arbitrage est organisée avec 3 formations
diplômantes :
• L’accompagnateur Ecole d’Arbitrage
• L’animateur d’École d’arbitrage
• L’accompagnateur territorial (Ex-Juge-Superviseur)
Ces trois formations seront mises en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre la CTA et
l’institut territorial de formation.

Le parcours « ENCADREMENT DE L’ARBITRAGE » - 3 offres de formation
ACCOMPAGNATEUR ECOLE
D’ARBITRAGE
25h

ANIMATEUR ECOLE
D’ARBITRAGE
50h

5 sites de formation
20 sites de formation

Centre Alsace
Strasbourg Nord
Nancy
Metz
Reims
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ACCOMPAGNATEUR
TERRITORIAL
50 h

2 sites de formation

La formation Accompagnateur Ecole d’Arbitrage
C’est le premier maillon de l’encadrement de l’arbitrage. Cette formation concerne toute
personne majeure (bénévole, salarié du club, entraîneur, parent, dirigeant …) souhaitant
s’impliquer dans l’accompagnement d’un Juge Arbitre Jeune ou d’un Juge-Arbitre.

Organisation de la formation :
La mise en œuvre s’organisera au niveau des bassins d’arbitrage pour renforcer la proximité
des lieux de formation.
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Inscription : ITFE
Renseignements logistiques : Liste des responsables logistiques par site de formation
Site

NOM

Adresse mail du bassin

Téléphone

HAGUENAU

Pierre REYMANN

06 79 45 71 62

SAVERNE

Germain PFISTER

STRASBOURG
SELESTAT

Fabienne
FROWITTER
Christophe BISCH

cta.bassin.haguenau@gmail.com
cta.bassin.saverne@gmail.com
cta.bassin.strasbourg@gmail.com

07 71 74 63 43

COLMAR

Nadège MONTELLA

UNGERSHEIM

Patrick BERNARDI

MULHOUSE

Christian KIENE

CERNAY

Mike BRUNET

CHARLEVILLE
MEZIERES
REIMS

COLIN Yann

cta.bassin.selestat@gmail.com
cta.bassin.colmar@gmail.com
cta.bassin.ungersheim@gmail.com
cta.bassin.mulhouse@gmail.com
cta.bassin.cernay@gmail.com
cta.bassin.charleville@gmail.com

LORIN Thierry

TROYES

Didier VERRIER

BAR LE DUC

Renaud AUDART

CHAUMONT

Cathy MARCHAL

METZ

David MICCHICHE

THIONVILLE

Cristi FERMESANU

LUNEVILLE

Anaïs MAUROUARD

NANCY

Raphaël GARBELLINI

EPINAL

Emilien HUMBERT

FORBACH

Pascal DUFLOT

VERDUN

Chantal HENRY

cta.bassin.reims@gmail.com
cta.bassin.troyes@gmail.com
cta.bassin.barleduc@gmail.com
cta.bassin.chaumont@gmail.com
cta.bassin.metz@gmail.com
cta.bassin.thionville@gmail.com
cta.bassin.luneville@gmail.com
cta.bassin.nancy@gmail.com
cta.bassin.epinal@gmail.com
cta.bassin.forbach@gmail.com
cta.bassin.verdun@gmail.com
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06 09 68 12 53
07 71 62 34 60

06 74 53 78 57
06 72 61 98 28
06 32 37 58 66
06 30 35 02 56
06 75 29 18 21
06 22 77 97 93
06 74 72 46 31
07 77 36 27 48
06 21 03 12 33
07 69 99 93 73
06 29 51 24 95
06 64 40 04 46
06 81 27 14 73
06 36 64 78 90
06 82 67 46 42
07 80 41 33 97

Dates de formation par bassin :

HAGUENAU
SAVERNE
STRASBOURG
SELESTAT
COLMAR
UNGERSHEIM
MULHOUSE
CERNAY
CHARLEVILLE
MEZIERES
REIMS
TROYES
BAR LE DUC
CHAUMONT
METZ
THIONVILLE
LUNEVILLE
NANCY
EPINAL
FORBACH
VERDUN

SESSION 1
Module 1
Soirée technique
Dim 6 /10/19
de 9 à 13h
Sam 5/10/19
de 9 à 13h
Dim 6 /10/19
de 9 à 13h
Sam 5/10/19
de 9 à 13h
Dim 6 /10/19
de 9 à 13h
Sam 5/10/19
de 9 à 13h
Dim 6 /10/19
de 9 à 13h
Sam 5/10/19
de 9 à 13h
Dim 6 /10/19
Date(s)
de 9 à 13h
A
convenir
Sam 5/10/19
localement sur
de 9 à 13h
chaque site de
Dim 6 /10/19
formation du 9
de 9 à 13h
au 20 décembre
Sam 5/10/19
2019
de 9 à 13h
Sam 5/10/19
de 9 à 13h
Sam 5/10/19
de 9 à 13h
Dim 6 /10/19
de 9 à 13h
Sam 5/10/19
de 9 à 13h
Dim 6 /10/19
de 9 à 13h
Sam 5/10/19
de 9 à 13h
Dim 6 /10/19
de 9 à 13h
Sam 5/10/19
de 9 à 13h
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SESSION 2
Module 1
Soirée technique
Sam 18/01/20
de 9 à 13h
Dim 19/01/20
De 9 à 13h
Sam 18/01/20
de 9 à 13h
Dim 19/01/20
De 9 à 13h
Sam 18/01/20
de 9 à 13h
Dim 19/01/20
De 9 à 13h
Sam 18/01/20
de 9 à 13h
Dim 19/01/20
De 9 à 13h
Sam 18/01/20
Date(s)
de 9 à 13h
A
convenir
Dim 19/01/20
localement sur
De 9 à 13h
chaque site de
Sam 18/01/20
formation du 30
de 9 à 13h
mars au 10 avril
Dim 19/01/20
2020
De 9 à 13h
Dim 19/01/20
De 9 à 13h
Dim 19/01/20
De 9 à 13h
Sam 18/01/20
de 9 à 13h
Dim 19/01/20
De 9 à 13h
Sam 18/01/20
de 9 à 13h
Dim 19/01/20
De 9 à 13h
Sam 18/01/20
de 9 à 13h
Dim 19/01/20
De 9 à 13h

ARBITRES

ACCOMPAGNATEUR ECOLE D’ARBITRAGE

Formation diplômante

Dates :
Session 1 :
Sam. 5 ou dim. 6
octobre selon les sites
+ soirée technique
Session 2 :
Sam. 18 ou dim. 19
janvier selon les sites +
soirée technique

Lieu :
1 site de formation par
bassin d’arbitrage

Tarif : 50 €

i te
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Public visé
• Toute personne (bénévole, salarié de club, entraîneur, parent ou dirigeant)
souhaitant s’impliquer dans l’accompagnement d’un JAJ
• Cette personne doit être majeure et licenciée

Pré requis
• Pas de pré requis

Objectifs et compétences visées
•
•
•
•

Fidéliser l’arbitre débutant en le motivant
Conseiller le JAJ dans sa pratique au niveau logistique et administratif
Conseiller le JAJ sur les fondamentaux de la protection du jeu et des joueurs
Soutenir l’arbitre en maintenant un climat favorable au déroulement de la
compétition

Contenus
• Apports théoriques sur le rôle de l’accompagnateur au niveau administratif et
logistique avant, pendant et après la rencontre
• Apports théoriques sur les attentes pour un JAJ sur la protection du jeu et des
joueurs
• Apports méthodologiques sur la démarche d’accompagnement et la
motivation du JAJ

Moyens et méthodes pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques et de mise en situation pratique
• Outils de pédagogie active
• Tables rondes et échanges

Évaluation :
Effectif :
16 personnes max par
site

Inscription :
Formulaire d’inscription
en ligne en cliquant ici

• Suivre la formation dans son intégralité
• Effectuer 2 accompagnements entre les 2 temps de formation

Certification :
• Attestation de présence et de formation
• Formation diplômante « Accompagnateur École d’Arbitrage »

Responsable :
Contact pour
inscription:
Secrétariat formation :
03.88.26.94.57
5600000.Formation@f
fhandball.net

• Liste des responsables pédagogiques des différents sites de formation en pièce
jointe
• Contacter le responsable du bassin pour toute question pratique en lien avec la
formation. Le secrétariat ITFE ne gère que les inscriptions et les certifications.

Durée et modalités d’organisation :
• 25 heures de formation dont 7 heures en présentiel.
1 matinée + 1 soirée technique + travail distantiel dont mise en situation
d’accompagnement

50

La formation Animateur d’École d’arbitrage
Cette formation concerne toute personne majeure (bénévole, salarié du club, entraîneur,
dirigeant …) souhaitant s’impliquer dans la conduite d’un projet autour de l’arbitrage dans son
club.

Organisation de la formation :
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Dates de formation par site :
Site

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

METZ

Sam 28/9/19
de 9 à 13h

Sam 9/11/19
de 9 à 13h

Sam 14/12/19
de 9 à 13h

Sam 07/03/20
de 9 à 13h

NANCY

Sam 28/9/19
de 9 à 13h

Sam 9/11/19
de 9 à 13h

Sam 14/12/19
de 9 à 13h

Sam 07/03/20
de 9 à 13h

STRASBOURG

Sam 28/9/19
de 9 à 13h

Sam 9/11/19
de 9 à 13h

Sam 14/12/19
de 9 à 13h

Sam 07/03/20
de 9 à 13h

CENTRE
ALSACE

Sam 28/9/19
de 9 à 13h

Sam 9/11/19
de 9 à 13h

Sam 14/12/19
de 9 à 13h

Sam 07/03/20
de 9 à 13h

REIMS

Sam 28/9/19
de 9 à 13h

Sam 9/11/19
de 9 à 13h

Sam 14/12/19
de 9 à 13h

Sam 07/03/20
de 9 à 13h

Certification

2 dates de
présentation
des projets
d’école :
Sam 28/3/20
Sam 4/4/20

Responsable par site :
Site

NOM

Adresse mail du bassin

Téléphone

METZ

BOUTIALI Gilles

5657000.tec@ffhandball.net

06 14 91 04 25

NANCY

GARBELLINI Louis

louisgarbellinivhb@gmail.com

06 32 88 22 02

STRASBOURG

EL KHANTOUR
Hamid

elkhantour@free.free.fr

06 34 53 25 06

CENTRE ALSACE

ANTOINE Julien

julien.antoine@sa-hb.com

06 49 36 57 51

REIMS

MARCHAL Cathy

5600000.CMARCHAL@ffhandball.net

06 21 03 12 33
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ANIMATEUR ECOLE D’ARBITRAGE :

ARBITRES
Formation diplômante

Public visé
Dates :
Sam 28 sept. 2019
Sam 9 nov. 2019
Sam 14 déc. 2019
Sam 7 mars 2020

Lieux :
5 sites de formation
REIMS
NANCY
METZ
STRASBOURG
CENTRE ALSACE

Tarif unique : 150 €

• Toute personne (bénévole, salarié de club, entraîneur, ou dirigeant)
souhaitant s’impliquer dans la conduite d’un projet autour de l’arbitrage dans
son club
• Cette personne doit être majeure et licenciée

Pré requis
• Pas de pré requis

Objectifs et compétences visées
• Préparer, organiser et encadrer des animations pédagogiques en direction des
arbitres jeunes et adultes
• Motiver et fidéliser les personnes autour d’un projet valorisant l’arbitrage dans
le club
• Évaluer, orienter et conseiller les arbitres dans leur parcours de formation
• Mobiliser et développer des connaissances handball dans le champ de
l’arbitrage

Contenus
Effectif :
16 personnes maxi par
site

Inscription :
Formulaire
d’inscription en ligne
en cliquant ici
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Contact :
Secrétariat formation :
03.88.26.94.57
5600000.Formation@ff
handball.net

• Apports théoriques et méthodologiques sur les contenus de formation des
arbitres
• Le cadre fédéral de l’arbitrage et les parcours de formation
• La démarche de projet - La dynamique d’équipe – Comment mettre en place
et dynamiser une équipe autour du projet d’arbitrage

Moyens et méthodes pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques et de mise en situation pratique
• Mise en œuvre de la démarche de projet
• Outils divers de pédagogie active

Évaluation :
•
•
•
•

Suivre la formation dans son intégralité
Présenter et valider son projet d’école
Effectuer une séquence de formation au sein du club
Être titulaire de la formation « Acc Ecole d’Arbitrage » avant la certification

Certification :
• Attestation de présence et de formation
• Certificat d’Animateur École d’Arbitrage

Responsable :
• Frédéric DEMANGEON – CTR Ligue Grand Est de Handball
• Liste des responsables de sites en pièce jointe

Durée et modalités d’organisation :
• 50 heures de formation dont 16 heures en centre de formation
(4 demi-journées + projet d’école + distanciel)
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La formation ACCOMPAGNATEUR TERRITORIAL
Rôles et missions de l’Accompagnateur territorial :

FORME

OBSERVE / EVALUE

Participe à la formation continue des
JAJ et JA

La prestation des JA et JAJ puis
communique un bilan et des
orientations

VALORISE / MOTIVE
Par ses conseils lors des suivis

Organisation des contenus de formation :
PRESENTIEL
15 h
1 journée +
2 modules de 4h

DISTANCIEL 20 h
Formation
ACCOMPAGNATEUR
TERRITORIAL

FOAD et travail
personnel

MISE EN SITUATION
TUTOREE
15 h

Dates et lieux de formation :
Site
Secteur Est
Secteur Ouest

Module 1
Site unique
Strasbourg le
24/8/2019

Module 2
Dim 29/9 de 9 à 13h

Module 3
Sam 14/12 de 9 à 13h

Sam 28/9 de 9 à 13h

Dim 15/12 de 9 à 13h

CONTACT : Yann CARMAUX - CTF Arbitrage Ligue Grand-Est 07.63.59.64.80 –
5600000.ycarmaux@ffhandball.net
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ARBITRES
Formation diplômante

Public visé
• Personne voulant s'investir dans la formation supervision d'arbitres territoriaux

Dates :
Voir calendrier de la
formation en pièce jointe
1ère journée sur site
unique à Strasbourg le
Samedi 24/8/2019

Tarif : 200 €

d

ACCOMPAGNATEUR TERRITORIAL
(EX JUGE SUPERVISEUR)
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Effectif :
20 personnes maximum

Inscription :
Formulaire
d’inscription en ligne
en cliquant ici

Contact :
Secrétariat formation :
03.88.26.94.57
5600000.Formation@f
fhandball.net

Pré requis
Répondre au minimum à l’un des critères suivants :
• Etre titulaire d’une qualification fédérale « technique » (au minimum Entraineur
régional)
• Etre titulaire d’une qualification fédérale « Animateur École Arbitrage »
• Avoir joué au minimum 5 ans au niveau National ou Pré-nationale
• Avoir arbitré au minimum 5ans au niveau National ou Pré-nationale
Objectifs et compétences visées
• Conseiller les JA et les JAJ de la structure dont il dépend
• Évaluer les niveaux de performance et proposer des axes de progrès
• Participer aux actions de formation
• Développer ses connaissances et sa réflexion sur le champ de l’arbitrage
Contenus
• Apports règlementaires théoriques
• Apports de méthodes pédagogiques
• Reconnaitre un schéma défensif pour comprendre l'arbitrage
• Savoir analyser et observer des situations de jeu
• Savoir passer du constat au conseil
Moyens et méthodes pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques et de mise en situation pratique
• Utilisation des outils vidéo
• Intervention d'un technicien expert de l’arbitrage
Évaluation :
• Suivre la formation dans son intégralité
• Contrôle théorique de connaissances
• Élaboration d’une supervision d’arbitre
Certification :
• Attestation de présence et de formation
• Formation diplômante « Accompagnateur territorial »
Responsable :
• Yann CARMAUX – CTF Arbitrage Ligue Grand Est de Handball
07 63 59 64 80 – 5600000.ycarmaux@ffhandball.net
Durée et modalités d’organisation : 50 heures
Présentiel (1 journée + 2 matinées) + FOAD + Travail personnel à distance + mise
en situation accompagnée
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OFFRE DE FORMATION :
DIRIGEANTS et DIVERS
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La formation ANIMATEUR DE PROJET
« L’animateur de projet » est une formation accessible et pratique à destination des dirigeants
et coordinateur d’équipe technique.
Elle vise toute personne motivée ayant la volonté de dynamiser son équipe autour d’un projet
qu’il soit global pour le club ou tout simplement centré autour d’une commission à animer plus
spécifiquement.
La formation sera organisée autour de quelques apports théoriques indispensables et des mises
en situations pratiques au sein de votre structure.
Les temps de formation vous permettront de vous accompagner tout au long de la saison dans
la rédaction et la structuration du projet qui servira de certification à la fin du cursus.

Organisation des contenus de formation :
PRESENTIEL
16h
4 modules de 4h
le samedi matin

DISTANCIEL 8h

REDACTION DU
PROJET ET MISE
EN ŒUVRE
16h

Formation
Animateur de
PROJET

FOAD et
transmission de
contenus

Dates et lieux de formation :
Sites

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Bassin Alsace

16 nov. 19

14 Déc 19.

28 mars 20

16 mai 20

Bassin
Champagne

16 nov. 19

14 Déc 19.

28 mars 20

16 mai 20

Bassin Lorraine

16 nov. 19

14 Déc 19.

21 mars

23 mai

CONTACT : Florian LAFEVE - Formateur ITFE – 06.25.12.39.55
5600000.FLAFEVE@ffhandball.net
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AUTRES
FORMATIONS

ANIMATEUR DE PROJET

Dates dans tableau en
pièce jointe

Public visé
• Toute personne souhaitant s’impliquer dans la mise en œuvre d’un projet associatif
et/ou sportif (dirigeant, technicien, responsable technique de club)
• Cette personne doit être majeur et licenciée

Lieux :

Pré requis
• Pas de pré requis

Dates :

3 sites de formation

Alsace Centrale
Nancy
Reims
Tarif : 150 €

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :

20 OCT 2019
Formulaire
d’inscription en
ligne en cliquant

Effectif :
12 personnes max par
site

Contact pour
inscription :
Secrétariat formation :
03.88.26.94.57
5600000.Formation@f
fhandball.net

Objectifs et compétences visées
• Participer à l’élaboration, à la gestion et à l’animation d’un projet
• Construite un projet partagé au sein du club
• Comprendre les aspects fondamentaux du fonctionnement en équipe
• Mobiliser les acteurs autour de la mise en œuvre du projet
• Communiquer et piloter des réunions
Contenus
• Apports méthodologiques sur la démarche projet
• Apports théoriques sur la connaissance de l’environnement du club
• Apport méthodologique sur le fonctionnement en équipe et la motivation
• Apports sur la communication et l’utilisation des outils numériques au sein du club
• Construction de budget et recherche de financements
Moyens et méthodes pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques et de mise en situation pratique
• Outils de pédagogie active
• Table ronde et échanges
• Constitution d’un projet associatif et/ou sportif
Évaluation :
• Suivre la formation dans son intégralité
• Présentation du projet
Certification :
• Attestation de présence et de formation
• Certificat du titre 4 « Animer un projet associatif »
Responsable :
• Florian LAFEVE – Chargé de développement LGEHB
06.25.12.39.55 – 5600000.FLAFEVE@ffhandball.net
Durée et modalités d’organisation :
• 40 heures de formation dont 16 heures en présentiel (4 ½ journées), 16 heures de
rédaction du projet et mise en situation, 8 heures de travail distanciel.
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La formation ANIMATEUR DE FORMATION
Cette formation concerne toute personne professionnelle ou salariée qui sera amenée dans le
cadre de ses missions au sein de sa structure à intervenir comme formateur quelque soit le
public concerné. (Arbitres, dirigeants, parents, entraîneurs …)
Elle a pour objectif l’acquisition des capacités nécessaires pour amener un groupe
d’apprenants à un objectif d’apprentissage fixé.
Elle vous invitera à travailler la posture « d’animateur de formation » et à acquérir des
techniques de pédagogie d’animation et de conduite de formation.

Organisation des contenus de formation :
La formation se déroulera sur site durant 3 jours avec hébergement.
Date et lieu de formation :
Site

Dates

Lieu

Session 1

Vend 29, sam. 30/11 et
dimanche 1er décembre 19

CREPS de Reims

Session 1

Merc. 8, Jeudi 9 et vendredi 10
avril 2020

Marmoutier
(Secteur Saverne)

CONTACT : Frédéric DEMANGEON - CTR Ligue Grand-Est 06.60.42.78.02 –
5600000.fdemangeon@ffhandball.net
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AUTRES
FORMATIONS

Dates :
3 jours :
Session 1 : Vend 29,
sam. 30 et dim. 1er
décembre
Secteur REIMS
Ou
Session 2 :
Merc. 8 au vend 10 avril
2020
Secteur SAVERNE
Tarif :
(Hors frais logistiques)
Tarif bénévole : 150 €
(Tarif subventionné)
Tarif salarié : 250 €
DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :

15 jours avant la
formation
Formulaire
d’inscription en
ligne en cliquant
Effectif :
12 personnes max par site

Contact pour
inscription :

ANIMATEUR DE FORMATION
Public visé
• Toute personne impliquée dans des actions de formation
• Cette personne doit être majeure et licenciée
Pré requis
• Pas de pré requis
• Être en situation d’animation de séquences de formation
Objectifs et compétences visées
• Conduire une action de formation
• Animer et concevoir une séquence en utilisant une démarche de pédagogie
active
• Évaluer son action
Contenus
• Apports méthodologiques sur les techniques de formation
• Apports sur la pédagogie active
• Apports sur le fonctionnement en équipe et la motivation
• Apports sur la conduite de réunion et de formation
Moyens et méthodes pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques et de mise en situation pratique
• Outils de pédagogie active
• Mise en situation
Évaluation :
• Suivre la formation dans son intégralité
• Présentation de son projet d’intervention
Certification :
• Attestation de présence et de formation
• Certificat du titre 4 « Animateur de formation »
Responsable :
• Frédéric DEMANGEON – CTR Grand-Est
06.60.42.78.02 – 5600000.FDEMANGEON@ffhandball.net
Durée et modalités d’organisation :
• 40 heures de formation dont 21 heures en présentiel (3 jours), 10 heures de
rédaction du projet d’intervention et mise en situation, 9 heures de travail
distanciel.

Secrétariat formation :
03.88.26.94.57
5600000.Formation@ffha
ndball.net
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ANNEXES
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DEMANDE de DEROGATION
Entrée en formation entraîneur Jeunes ou Adultes niveau 1
CHOIX de la formation demandée : JEUNES o ou ADULTES o
NOM :
Prénom :
Mail :
`
Tél :
CLUB :
Equipe entraînée cette saison :

Je soussigné (NOM – Prénom) ……………………………………… sollicite une mesure
dérogative pour une entrée en formation Entraîneur niveau 1 sans passer par le niveau
Accompagnateur d’équipe.
La recevabilité de cette demande sera étudiée par rapport à votre cursus d’entraîneur et / ou
professionnel en lien avec le monde de l’enseignement.
L’entrée en formation ne valide pas le niveau « Accompagnateur d’équipe »
Date et signature du candidat :

Pièces à joindre au dossier :

•

• CV des équipes entraînées (saison + niveau de jeu) / CV Joueur / Joueuse
• CV expérience dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement
Un chèque ou virement de 50 euros à l’ordre de LGEHB
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Inscription à effectuer par internet ou par envoi postal :
INTERNET :
Transmettre la fiche d’inscription + Virement en précisant DER N 1 + NOM du stagiaire
5600000.Formation@ffhandball.net
PAPIER :
Transmettre la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque à l’ordre de la LGEHB ou
virement (RIB en annexe du guide des formations) en précisant clairement DER N1 + NOM

du stagiaire
Adresse pour l’envoi :
Ligue de Handball - MDS
4 Rue Jean Mentelin – BP 95028
67035 STRASBOURG Cedex 2

63

FICHE D’INSCRIPTION ITFE LIGUE GE

(Si vous ne parvenez pas à vous inscrire en ligne)

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tél. (obligatoire): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email (obligatoire): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CLUB ACTUEL 2019 / 2020 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Niveau Equipe entraînée en 2019 / 2020 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Référence de la formation :
Date(s) :
Inscription à effectuer par internet ou par envoi postal :
INTERNET :
Transmettre la fiche d’inscription + Virement en précisant inscription Nom de la formation +
NOM du stagiaire
5600000.Formation@ffhandball.net
PAPIER :
Transmettre la fiche d’inscription accompagné d’un chèque à l’ordre de la LGEHB en
précisant le nom de la formation et le nom du stagiaire.
Adresse pour l’envoi :
Ligue de Handball - MDS
4 Rue Jean Mentelin – BP 95028
67035 STRASBOURG Cedex 2
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RIB Ligue Grand-Est de Handball

Préciser pour tout paiement :
L’intitulé de la formation + le nom du stagiaire + le club
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DEMANDE DE CERTIFICATION (Prendre contact avec secrétariat ITFE)

TARIF : 100 €
NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tél. (obligatoire): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email (obligatoire): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CLUB ACTUEL 2019 / 2020 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Niveau Equipe(s) entraînée(s) en 2019 / 2020 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Horaires et sites d’entraînement par ordre de priorité pour un suivi :
1/
2/
3/

Référence de la certification sollicitée (Se référer aux nouveaux titres professionnels) :
(Prendre contact avec le secrétariat ITFE par mail pour toute question)
____________________________________

Inscription à effectuer par internet ou par envoi postal :
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Organisation du titre à finalité professionnel « Titre 4 » Éducateur de Handball
EDUCATEUR DE HANDBALL
TFP de Niveau IV à 2 mentions de 250h chacune ou 420h pour les 2. En Autonomie et en Responsabilité

PSC1

Mention Animateur de pratiques socioéducatives et sociétales 250 H

Mention Entraineur territorial
250 H

Qualification : Animer des pratiques socio-éducatives et
sociétales 170H

Qualification: Entrainer une équipe en compétition jusqu’au
niveau régional 170H

Certificat 1: Animer des pratiques
éducatives (M1 – M2 – M3)
Module 2
Animer la pratique
BabyHand et
Hand 1er pas 40H

Certificat 2: Animer des pratiques
sociales (M1 – M2 – M3)
Module 2
Animer la
pratique Handfit:
sport santé
40H

Module 3
Animer la pratique
Minihand et Hand
à 4 40H

Module 3
Animer la pratique
Handensemble:
handball et
handicap
40H

Module 1
Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux
10H

Certificat 1: Entrainer des adultes
en compétition (M1-M2)

Certificat 2: Entrainer des jeunes
en compétition (M1– M3)

Module 2
Entrainer des adultes 80H

Module 3
Entrainer des jeunes 80H

Module 1 – Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs 10H

Qualification : Participer à la vie associative d’une structure de handball
80H
Certificat 1: Contribuer à l’Animation
sportive de la structure 40H (M1 - M2)

Certificat 2: Contribuer au
fonctionnement de la structure 40H
(M1 - M2)

Module 1
Accompagner les
pratiquants
25H

Module 1
Participer à
l’élaboration et la
gestion du projet
associatif 20H

Module 2
Assurer l’intégrité et
la sécurité des
pratiquants sur et en
dehors du terrain15H

Module 2
Valoriser et
promouvoir les
activités 20H

Organisation du titre à finalité professionnel « Titre 3 » Entraîneur de Handball
ENTRAINEUR DE HANDBALL
TFP de Niveau III de 650 heures dont 250 H de MSP

UC1: Perfectionnement sportif

UC2: Professionnalisation de la structure (130H)

(270H)

Le
JOUEUR

Le JEU

Concevoir
une
démarche
D’ENTRAINE
MENT

L’ENTR
AINEU
R

MANAGER
une équipe en
compétition
adulte

Certificat :
Coordonner
un projet technique et/ou
sportif

Certificat :
Former
des jeunes 125H

Certificat :
Performer
avec des adultes 125H

Le JEU

Concevoir
une
démarche
D’ENTRAINE
MENT

Le
JOUEU
R

L’ENTR
AINEU
R

Module Coordonner
une équipe bénévoles / salariés
35H (Dont 5h NTCI)

MANAGER
une équipe en
compétition
adulte

Module
Concevoir une démarche de
PROJET
25H (Dont 5h NTCI)

Module ARBITRER
20H

Certificat :
Développer
le modèle économique

Module COMMERCIALISER &
PROMOUVOIR
35H
Module GERER
une organisation sportive
(Règlementaire & financier)
25H

Module ACCOMPAGNER & TUTORER = tuteur de proximité ?
10H

PREREQUIS Module 2 : TIV
Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du terrain15H
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