
 

 

   FORMATION  
ANIMATEUR DE FORMATION 

 
Public visé : 
● Professionnel ou bénévole de l’encadrement d’action de formation  

 
Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier les possibilités. 

 
Pré requis : 
Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
● Être licencié(e) et âgé(e) de plus de 16 ans  
● Pas de prérequis techniques 
 

Objectifs et compétences visées : 
● Développer ses compétences professionnelles au regard des nouvelles normes qualités  

• Mettre en œuvre et animer des séquences de formation 

• Choisir et mettre en œuvre des supports de formation  

• Évaluer son action de formation  

• Accompagner le stagiaire à travers la fonction de tuteur  
 

Contenus 
● Technique d’animation et démarches pédagogiques  

• Accueil et sécurisation du stagiaire  

• Les notions d’apprentissage chez l’adulte 

• La plate-forme Campus 

• Conduite de réunion  

• Modalités d’évaluation de son action  

• Rôles et posture du tuteur  
 

Moyens et méthodes pédagogiques 
● Alternance d’apports théoriques et de travail en groupe thématiques pour décliner les 
aspects opérationnels  

• Interventions d’expert et tables rondes thématiques 

• Mise en situation pédagogique et animation de séquences 
 
Évaluation :  
● Positionnement initial à l’entrée en formation  

• Le stagiaire doit suivre l’intégralité du temps de formation 

• Mise en situation d’une action de formation 
 
Certification :  

• Attestation de formation 
 
Coordonnateur de la formation :  
Contacter le responsable du site pour toute question pratique en lien avec la formation 
● Arthur CAPRONNIER – Responsable de formation ITFE Grand-Est 

07.63.59.64.36 – 5600000.ACAPRONNIER@ffhandball.net 
 

 
Durée et modalités d’organisation : 47 h 

• 21 heures de présentiel – 6h de tutorat – 20h de FOAD 

Le secrétariat ITFE ne gère que la partie administrative et la certification. 
 
 
 
 

Liste des responsables pédagogiques de chaque site de formation en annexe 
Le secrétariat ITFE ne gère que la partie administrative et la certification. 

 

FORMATEUR 

Formation certifiante 
 

V1_MAJ15/08/2021 

 
Dates :  
 
* 25 au 27 Mai 2022 

 
                  
Site de formation :  
 

• STRASBOURG 

 
 
 
Tarifs : (Hors frais logistiques) 

 
 * Tarif bénévole : 150 € 
   (Tarif subventionné) 

 
* Tarif salarié (e) : 480 € 
  
*Frais logistiques : 50 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscription :  
Formulaire d’inscription 
en ligne en cliquant ici 
 
 
Effectif :  
12 pers max  
 
 
 
 
Contact pour inscription : 
Secrétariat ITFE    
 03.88.26.94.57 
5600000.Formation@ffhandb
all.net 

  
 
Référent handicap : 
   Nous contacter 

 

Date limite 
d’inscription le  

25 novembre 2021 
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