
                                           

Dates : 
 
* 27 et 28 novembre 2021 
* 15 et 16 janvier 2022 
* 12 et 13 mars 2022 
 
3 Sites de formation : 
 
* Alsace Centrale 
* Nancy 
* Reims 

 
 

Tarifs : (Hors frais logistiques) 

 
* Tarif bénévole : 250 € 
(Tarif subventionné) 

 
* Tarif salarié (e) : 1 080 € 
 
* Frais logistiques : 50 € 

 

 
 

 

 
Inscription : 

Formulaire d’inscription 
en ligne en cliquant ici 

 
 

Effectif : 
12 pers max par site 

 
 

 
 

Contact pour inscription : 
Secrétariat ITFE 
 03.88.26.94.57 

5600000.Formation@ffhandb
all.net 

 
 

Référent handicap : 
Nous contacter 

 
 
 
 
 

 

 

   

Public visé : 

• Entraîneur d’équipe d’Adultes en pratique compétitive 
 

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 : 

• Entraîner régulièrement une équipe 

• Être licencié(e) FFHB et être âgé(e) de 16 ans et plus 

• Être titulaire de la formation Animateur de Handball ou du certificat « Contribuer à 
l’animation sportive de la structure » 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 
 
Contenus 

• Méthodologie d’animation et d’entraînement 

• Connaissances théoriques du jeu  

• Initiation à la méthodologie de projet d’entraînement 

• La relation arbitre / entraîneur et la connaissance des règles 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 

• Mise en situation pratique  

• Apports théoriques  

• Expérimentation en club  
 

Évaluation :  

• Positionnement initial d’entrée en formation  

• Suivre la formation dans son intégralité 

• Contrôle des connaissances  

• Présentation d’un cycle d’entraînement 
 
Certification :  

• Attestation de présence et de formation  

•  Certificat Titre 4 « Entraîner des adultes en compétition »  
 

Coordonnateur de la formation :  
Contacter le responsable du site pour toute question pratique en lien avec la formation 

Secrétariat ITFE 
03-88-26-94-57– 5600000.Formation@ffhandball.net 

  
Durée et modalités d’organisation :  90h 

• 60h de présentiel - 20h de distanciel - 10h de travail personnel et projet (méthodologie, 
mise en œuvre, transmissions de contenus) 
 
Liste des responsables pédagogiques de chaque site de formation en annexe 
Le secrétariat ITFE ne gère que la partie administrative et la certification. 
 
 

 

• Formule « stage » site de Colmar  

•  

ENTRAINEUR 

Formation certifiante 
 

ENTRAINER DES ADULTES- NIVEAU 1 
CERTIFICAT TITRE 4 – ENTRAINER DES ADULTES EN COMPETITION  
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