
 

 

   TITRE 5_ CERTIFICAT PERFORMER AVEC DES ADULTES 

ENTRAINEUR D’ADULTES NIVEAU 2 
 

Public visé : 

● Entraîneur d’équipe d’Adultes au niveau National ou au plus haut niveau territorial 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 en compétition 

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

● Être titulaire de la formation Entraîneur d’Adultes Niveau 1 ou de l’entraîneur régional 

 
Objectifs et compétences visées : 

● Concevoir une démarche d’entraînement en sécurité 

● Manager une équipe en compétition 

● Perfectionner les joueurs dans le cadre du projet de jeu 

● Mettre en œuvre le projet de jeu dans le contexte compétitif 

● Développer des compétences managériales 
 

Contenus 

● Méthodologie d’entraînement et de management 

● Connaissances théoriques et dialectique du jeu 

● Préparation physique des Adultes en compétition 

● La relation entraîneur / Joueur / Arbitre 

● Dynamique de groupe et posture de manager 
 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 ● Mise en situation pratique 

● Apports théoriques et méthodologiques 

● Accompagnement individuel 
 

Évaluation :  

● Positionnement initiale à l’entrée en formation  

● Production projet de jeu + entretien avec jury 

● Présentation dossier managérat + entretien avec jury 

● Animation réunion + entrainement + entretien jury 
 
Certification :  

 ● Attestation de présence et de formation 

● Certificat Titre 5 « Performer avec des Adultes » 
 
Coordonnateur de la formation :  
Contacter le responsable du site pour toute question pratique en lien avec la formation 

Vincent VOLTAT – Formateur ITFE 
06.87.03.92.53 - 5654000.vvoltat@ffhandball.net 

 
Durée et modalités d’organisation : 125 h 

80h de présentiel + 35h de distanciel + 10h tutorat 

Possibilité d’étaler la formation sur 2 saisons 
 

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

ENTRAINEUR 

Formation certifiante 
 

MAJ10/05/22 

 
Dates et sites de formation : 

 
*M1 : 28 juin et 5/7  
Classes virtuelles 
 
*M2 : 10 au 13 oct. 2022 

Strasbourg 

 
*M3 : Février 23 à confirmer 

Strasbourg 
 

*M4 : 3 au 6 avril 2023 

Nancy 

 
 
 
 

Tarifs : 
(Hors frais logistiques) 

 
*Bénévole : 480 € 

(Tarif subventionné) 
 

*Salarié :  1500 € 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
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@ffhandball.net 
  
 
Référent handicap : 
CERDAN Harold 
 07-63-59-64-20 
5600000.HCERDAN@ffhandball.net     
 

Date limite 
d’inscription le  

20 JUIN 2022 
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