
 

 

   ACCOMPAGNATEUR D’EQUIPE 

CERTIFICAT TITRE 4 – CONTRIBUER A L’ANIMATION SPORTIVE DE LA STRUCTURE  

 
Dates : 

 
* Début de la formation le 

22 ou 23 octobre 2022 
selon le site. 

 
Voir tableau dans le guide 
 pour les autres dates de 

formation 
 
 

Sites de formation : 
 

12 sites de formation 
 
 
 

Tarif : 100 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription : 
Formulaire d’inscription 
en ligne en cliquant ici 

 
 

Effectif : 
16 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 : 
● Toute personne souhaitant s’impliquer dans l’entraînement et l’accompagnement d’une 
équipe ou d’un JAJ en compétition 

 
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 et plus 
 

Objectifs et compétences visées : 
● Accompagner les pratiquants en compétition  
● Animer des séances d’entraînement  
● Accompagner et sécuriser les JAJ en compétition 
● Promouvoir et soutenir une ambiance de pratique saine et sereine 
 
Contenus 
● Apports théoriques sur le rôle de l’accompagnateur d’équipe et/ou de JAJ au niveau 
administratif et logistique avant, pendant et après la rencontre 
● Apports théoriques sur les fondamentaux de l’animation d’une séance 
● Apport méthodologique sur la démarche d’accompagnement et la motivation d’une équipe 
ou d’un JAJ 
● Apports théoriques sur les fondamentaux du jeu 

 
Moyens et méthodes pédagogiques 
● Alternance d’apports théoriques et de mise en situation pratique 
● Outils de pédagogie active 
● Table ronde et échanges 
 
Évaluation :  
● Positionnement initial d’entrée en formation  
● Suivre la formation dans son intégralité  
● Entretien final 

 
Certification :  
● Attestation de présence et de formation  
● Certificat du Titre 4_ Contribuer à l’animation sportive de la structure 
 
 
Coordonnateur de la formation :  
Contacter le responsable du site pour toute question pratique en lien avec la formation 
 

● SOUPIROT Olivier : Formateur ITFE 
06.19.65.82.62 – 5610000.osoupirot@ffhandball.net 
 

Durée et modalités d’organisation : 40 h 

• 30h présentiel (4 matinées + 2 journées +  soirées pédagogiques) 

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

 
 
 
Durée et modalités d’organisation : 40 h 

• 30h présentiel (4 matinées + 1 journée + soirées pédagogiques) 

• 10h distanciel 
 

•  

ENTRAINEUR 

Formation certifiante 
 

Date limite 
d’inscription le  
1er OCTOBRE 22 

https://forms.office.com/r/D0ygQPvY1R
mailto:5600000.Formation@ffhandball.net
mailto:5600000.Formation@ffhandball.net
mailto:5610000.osoupirot@ffhandball.net

