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

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.

