
 

 

   CERTIFICAT TITRE 4  
CONTRIBUER AU FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE  

 

Public visé : 

• Dirigeant, responsable technique de club, ou toute personne en charge de la coordination 
d’une équipe ou d’un projet 
 

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) FFHB et âgé(e) de 16 ans minimum 
 

Objectifs et compétences visées : 

• Développer un projet cohérent, en fonction de son environnement 

• Contribuer à dynamiser les ressources humaines au service de son projet 

• Identifier les différents acteurs clés de son environnement pour aider au développement de 
son projet 

• Contribuer à la gestion administrative et/ou financière du projet 
 

Contenus 

•  La méthodologie de projet au service de ses idées 

• Comment mobiliser et manager des ressources humaines  

• Les caractéristiques des différentes offres de pratique Handball, aide au développement de 
son club 

• Les Nouveaux Outils de communication et informatiques  

• Elaborer un budget et le montage d’un dossier de subvention (ANS) 

• Les acteurs économiques de son environnement 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 

• Apports théoriques  

• Utilisation des outils FFHB 

• Pédagogie active et travail en groupe de réflexion 

• Méthodologie de projet 
 
Évaluation :  

• Positionnement initial d’entrée en formation 

• Présentation d’une action  

• Suivre la formation dans son intégralité 
 

Certification :  

• Attestation de présence et de formation 

• Certificat du Titre 4 « Contribuer au fonctionnement de la structure » 
 

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

• Florian LAFEVE – Chargé de Développement- Coordonnateur  
06.25.12.39.55 - 5600000.FLAFEVE@ffhandball.net 
 
 

Durée et modalités d’organisation : 40 h 

• 40 heures de formation (Uniquement en classes virtuelles et travail personnel) 

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

Dates :  
8 visioconférences de 2h de 
Octobre 2021 à Mai 2022 
 
2 sessions sont 
programmées, au choix à 
l’inscription :  
 

Mardi soir :  
2021 : 30/11; 14/12; 
2022 : 01/02 ; 01/03; 29/03 ; 

06/05 ; 28/05 ;14/06 
 

Samedi matin :  
2021 : 27/11 ; 11/12; 2022 : 
29/01; 26/02; 05/03; 29/04; 

21/05 ; 18/06 

 
 

Tarifs : 100 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription : 
Formulaire d’inscription 
en ligne en cliquant ici 

 
 

Effectif : 
12 pers maximum par 
session 

 
 
 

 
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 OCTOBRE 2021 

TOUT PUBLIC 

Formation certifiante 
 

https://forms.office.com/r/F9hZNuaLE4
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