
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

																																										 	

	

			
	
	

	
ANIMATEUR DE FORMATION  

 
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 :  
 
Secrétariat formation :   

03.88.26.94.57 

5600000.Formation@ffha

ndball.net 

 
 

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. 

 

AUTRES 
FORMATIONS 

	


