
 

 

   
4EME ECOLE GRAND EST DES ENTRAINEURS  

 
Dates : 

 
du 4 au 5 juin 2022 

 
 

Site de formation : 
 

STRASBOURG 

 
 
 

Tarifs :  
(inclus la restauration du samedi 
midi et soir et du dimanche midi) 

 
* Tarif bénévole : 220 € 

(Tarif subventionné) 

 
* Tarif salarié (e) : 290 € 

  
L’hébergement reste à la 
charge du stagiaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscription :  
Formulaire d’inscription 
en ligne en cliquant ici 
 
 
 
 
 
 
Contact pour inscription : 
Secrétariat ITFE    
 03.88.26.94.57 
5600000.Formation@ffhandb
all.net 

  
 
Référent handicap : 
   Nous contacter 

 

Date limite 
d’inscription le  

14/05/2022 

 
Public visé : 

● Entraîneurs diplômés de tous niveaux M13 à Séniors 

 
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 être âgé(e) de 16 ans et plus 
● Avoir de l’expérience dans l’entraînement et la gestion d’une équipe en compétition 
● Etre titulaire au minimum du niveau Animateur 

 
Objectifs et compétences visées : 

● Entretenir ses connaissances et ses compétences dans l’entraînement des joueurs de 
différents niveaux 

● Acquérir de nouvelles connaissances pour répondre aux besoins des différents publics 
 
Contenus 

● Apports théoriques sur l’entraînement des joueurs et mise en situation  
● Stratégie de jeu et analyse des rapports dialectiques  

 
Moyens et méthodes pédagogiques 

● Observation de séances avec interaction directe 

● Mise en situation pratique 
● Apports théoriques 

 
 
Évaluation :  

● Suivre la formation dans son intégralité  

 
 
Certification :  

● Attestation de présence et de formation 
● Cette formation fait office de recyclage des niveaux Animateur, Entraîneur régional et 
Interrégional 
 

 
Coordonnateur de la formation :  

 
DEMANGEON Frédéric : Responsable pédagogique de l’ITFE 
5600000.FDEMANGEON@ffhandball.net  
 

 
Durée et modalités d’organisation : 14 h 
 
 
 
 
 

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

ENTRAINEUR 

Formation certifiante 
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