
JE STRUCTURE J’ENTRAÎNE J’ARBITRE JE FORME

CONSTRUIRE SON PARCOURS DE FORMATION

L’OFFRE DE FORMATION

MODE D’EMPLOI

JE VEUX JE PEUX

Encadrer des pratiques
Assurer des rôles d’arbitres et des 
fonctions de dirigeants
Organiser des formations clubs

Faire reconnaître une ou plusieurs 
compétences

Me professionaliser pour exercer 
contre rémunération le métier 
d’éducateur ou d’entraîneur

Suivre un ou plusieurs MODULES sur 
une ou plusieurs périodes

Passer une ou plusieurs épreuves pour 
obtenir un CERTIFICAT

M’engager dans un parcous 
de formation continue pour 
obtenir un TITRE À FINALITÉ 
PROFESSIONNELLE



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS en cliquant ICI

PARCOURS DE FORMATION 
DU DIRIGEANT

1 - JE SUIS OU JE VEUX ÊTRE DIRIGEANT

2 - formations complÉmentaires

CERTIFICAT TITRE IV

Contribuer au fonctionnement 
de  la structure

☑ Module 1 : Participer à l’élaboration et la gestion du   
                          projet associatif

☑ Module 2 : Valoriser et promouvoir les activités

Certification : 40 heures de formation*

☑ Officiel Table de Marque / Chronométreur et Secrétaire

☑ Construire et développer un modèle économique  
  (module en construction)

☑ Gestion des ressources humaines 
  (module en construction)

11 heures de formation*

☑ Module : Agir dans différents milieux socio-éducatifs et   
                     sociétaux 10 heures de formation*

(1) ☑ M 2 : Coordonner une équipe bénévoles/ salariés ☑ (1) ☑ M 2 : Commercialiser et promouvoir

(1) ☑ M 3: Concevoir une démarche de projet ☑ (1) ☑ M 3: Gérer une organisation sportive

Certification : 60 heures de formation* Certification : 60 heures de formation*

*Alternance entre présentiel / distanciel / Travail en autonomie

(1) Parcours modulaires en construction

CERTIFICAT TITRE V
M2 +M3 (1)

Coordonner un projet 
technique et ou sportif

CERTIFICAT TITRE V
M2 +M3 (1)

Développer le modèle 
économique

JE STRUCTURE

Contenu de formations, modalités d’inscripitons, prérequis, équivalences, voir le guide des formations complet !

mailto:6000000.formation%40ffhandball.net?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=5Kdyf45eokU
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-Formations-2019-2020-LNAHB-Mars-2020-1.pdf


PARCOURS DE FORMATION DU TITRE IV
ÉDUCATEUR DE HANDBALL

1 - JE DEBUTE DANS L’ENCADREMENT

2 - JE VEUX encadrer des pratiques Éducatives

3 - JE VEUX encadrer des pratiques sociales

CERTIFICAT

Contribuer à l’animation sportive 
de la structure

CERTIFICAT
M1 +M2 +M3

Animer les pratiques 
socio-éducatives

CERTIFICAT
M1 +M2 +M3

Animer les pratiques sociales

☑ ☑ Module 1 : Accompagner les pratiquants

☑ ☑ Module 2 : Assurer l’intégrité et la sécurité des  
  pratiquants sur et en dehors du terrain

Certification : 40 heures de formation*

Certification : 90 heures de formation*

Certification : 90 heures de formation*

Contenu de formations, modalités d’inscripitons, prérequis, équivalences, voir le guide des formations complet !

☑ ☑ Module 2 : Animer la pratique BabyHand et/ou  
   Hand 1er pas → 40 heures de formation

☑ ☑ Module 2 : Animer la pratique Handfit Sport Santé  
  → 40 heures de formation

☑ ☑ Module 3 : Animer la pratique Mini Hand et/ou  
  Hand à 4 → 40 heures de formation

☑ ☑ Module 3 : Animer la pratique HandEnsemble Handball 
  et Handicap  → 40 heures de formation

H�ND à 4

J’ENTRAÎNE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS en cliquant ICI

*Alternance entre présentiel / distanciel / Travail en autonomie

☑ ☑ Module 1 : Agir dans différents milieux 
   socio-éducatives
  → 10 heures de formation

☑ Module 1 : Agir dans différents milieux 
   socio-éducatives
  → 10 heures de formation

http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-Formations-2019-2020-LNAHB-Mars-2020-1.pdf
https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/6000000_jbellot_ffhandball_net/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2F6000000%5Fjbellot%5Fffhandball%5Fnet%2FDocuments%2FVid%C3%A9os%20ITFE%2FVid%C3%A9os%20Communication%2FEntra%C3%AEneur%20d%C3%A9butant%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2F6000000%5Fjbellot%5Fffhandball%5Fnet%2FDocuments%2FVid%C3%A9os%20ITFE%2FVid%C3%A9os%20Communication
https://www.youtube.com/watch?v=jhZvYZVdaGQ
https://www.youtube.com/watch?v=gwzJ9xDdco0
mailto:6000000.formation%40ffhandball.net?subject=


RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS en cliquant ICI

4 - JE VEUX entRAÎNER ou j’entraîne

CERTIFICAT
M1 +M2 ou M1 +M3

Entraîneur Territorial 
Jeunes ou Adultes

Certification : 90 heures de formation 
   (adultes ou jeunes)

☑ ☑ Module 3 : Entraîner des adultes en compétition 
  → 80 heures de formation*

5 - JE VEUX me perfectionner dans l’ENTRAÎNEMENT

CERTIFICAT
Performer avec des adultes

ou 
Former des jeunes

Certification : 125 heures de formation au total  
       par formation adultes ou jeunes

☑ ☑ Module 1 : PERFECTIONNEMENT SPORTIF 
    Former des jeunes 
   → 125 heures de formation*

☑ ☑ Module 2 : PERFECTIONNEMENT SPORTIF 
    Performer avec des adultes 
   → 125 heures de formation*

PARCOURS DE FORMATION DU TITRE IV
ENTRAÎNEUR DE HANDBALL

PARCOURS DE FORMATION DU TITRE V
ENTRAÎNEUR DE HANDBALL

☑ ☑ Module 1 : Entraîner des joueurs/arbitres et des  
                 arbitres / joueurs  → 10 heures de formation

☑ ☑ Module 2 : Entraîner des jeunes en compétition
  → 80 heures de formation*

J’ENTRAINE
J’ENTRAÎNE

J’ENTRAÎNE

Contenu de formations, modalités d’inscripitons, prérequis, équivalences, voir le guide des formations complet !

*Alternance entre présentiel / distanciel / Travail en autonomie

Attention pré-requis

Attention pré-requis

mailto:6000000.formation%40ffhandball.net?subject=
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-Formations-2019-2020-LNAHB-Mars-2020-1.pdf


RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS en cliquant ICI

1 - JE VEUX m’INVESTIR DANS L’ARBITRAGE

2 -JE VEUX devenir accompagnateur territorial

PARCOURS DE FORMATION DE 
L’ENCADREMENT DE L’ARBITRAGE

ACCOMPAGNATEUR 
TERRITORIAL

40 heures de formation*

☑ ☑ Module : E-learning - Mieux se connaître pour bien      
                       communiquer (3h)

☑ ☑ Module : Entraîner des joueurs/arbitres et des   
                       arbitres joueurs (10h)

ANIMATEUR ECOLE
D’ARBITRAGE

50 heures de formation*

☑ ☑ Module : Accompagner les pratiquants (25h)

☑ ☑ Module : Entraîner des joueurs/arbitres et des   
                       arbitres/joueurs (10h)

☑ ☑ Module : Faire vivre une école d’arbitrage (15h)

☑ ☑ Module : Accompagner un arbitre en situation (24h)

☑ ☑ Module : Tuteur de proximité (3h)

ACCOMPAGNATEUR ECOLE
D’ARBITRAGE

25 heures de formation*

☑ ☑ Module : Accompagner les pratiquants (25h)

+ 5 suivis validés

J’ARBITRE

Contenu de formations, modalités d’inscripitons, prérequis, équivalences, voir le guide des formations complet !

*Alternance entre présentiel / distanciel / Travail en autonomie

mailto:6000000.formation%40ffhandball.net?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=LqmZHQhuhow
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-Formations-2019-2020-LNAHB-Mars-2020-1.pdf


RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS en cliquant ICI

JE VEUX ÊTRE animateur de formation

JE VEUX ÊTRE tuteur

PARCOURS DE FORMATION DES 
METIERS DE LA FORMATION

TUTEUR

ANIMATEUR DE 
FORMATION

47 heures de formation*

21 heures de formation*

☑ ☑ Module : Animateur de proximité (44h)

☑ ☑ Module : Tutorer dans l’alternance (18h)

Choisir, animer et évaluer son action de 
formation

☑ ☑ Module : Tuteur de proximité (3h)
Faciliter l’accueil et l’intégration dans la 
structure des stagiaires en formation

☑ ☑ Module : Tuteur de proximité (3h)
Faciliter l’accueil et l’intégration dans la 
structure des stagiaires en formation

JE FORME

Contenu de formations, modalités d’inscripitons, prérequis, équivalences, voir le guide des formations complet !

*Alternance entre présentiel / distanciel / Travail en autonomie

mailto:6000000.formation%40ffhandball.net?subject=
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-Formations-2019-2020-LNAHB-Mars-2020-1.pdf


RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS en cliquant ICI

JE POURSUIS MA FORMATION...

OFFRE DE FORMATION COMPLEMENTAIRE

ACCOMPAGNEMENT
DE L’ATHLÈTE

60 heures de formation

☑ ☑ Module 1 : Créer les conditions de l’apprentissage (20h)

☑ ☑ Module 2 : Communiquer avec l’Athlète (20h)

☑ ☑ Module 3 : Créer et entretenir un climat motivationnel (20h)

Mieux appréhender la gestion d’équipe et de l’individu dans un sport collectif

Contenu de formations, modalités d’inscripitons, prérequis, équivalences, voir le guide des formations complet !

OFFRE FORMATION CONTINUE ET RECYCLAGE

9ème édition
Rencontres Guy Otternaud

RDV en Juin 2021 
à Lesparre-Medoc (33)

9è RENCONTRES
GUY OTTERNAUD

RDV en  juin 2021

RECYCLAGES :
Entraîneur Interrégionnal
Entraîneur Régional
Animateur de Handball

Lesparre-Médoc (33)

DÉBATS
ATELIERS
CONFÉRENCES

LA RENCONTRE 
DU HANDBALL 
ET DU MEDOC

Informations et renseignements au : 05.87.21.31.64
ou par mail : 6000000.formation@ffhandball.net

☑ ☑ Module : Recyclage Animateur de Handball (7h)

mailto:6000000.formation%40ffhandball.net?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=n9KqwsMAxbs
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-Formations-2019-2020-LNAHB-Mars-2020-1.pdf


DÉCOUVREZ NOS
3 DIPLÔMES PROFESSIONNELS*

*permettant d’entraîner contre rémuneration

ÉDUCATEUR
HANDBALL

ENTRAÎNEUR
HANDBALL

Titre professionel de 
niveau IV

Deux parcours proposés

Titre professionel de 
niveau V

Un parcours proposé

éligibles à l’apprentissage

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS en cliquant ICI
Contenu de formations, modalités d’inscripitons, prérequis, équivalences, voir le guide des formations complet !

mailto:6000000.formation%40ffhandball.net?subject=
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-Formations-2019-2020-LNAHB-Mars-2020-1.pdf


RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS en cliquant ICI

JE VEUX ME PROFESSIONNALISER...

FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDUCATEUR DE HANDBALL

EDUCATEUR DE HANDBALL
Titre à finalité professionnelle

=
2 Mentions dissociables

Mention = Entraîneur territorial 
Mention = Animateur de pratiques sociales

Diplômes permettant l’obtention d’une carte professionnelle conformément à l’article L212.1 du code du sport

☑ ☑ Conditions d’entrée : Titulaire du PSCI ou équivalent

☑ ☑ Formation de Niveau IV en alternance avec tuteur

☑ ☑ Tests de sélections en Octobre 2020

☑ ☑ Lancement du cursus en Novembre 2020

= 16 mois en centre de formation

Parcours de formation à destination des professionnels ouvert à l’apprentissage en 
formation initiale et continue finançable par l’AFDAS, Pôle Emploi, le CPF.....

TITRE IV ..... Éligible a l’APPRENTISSAGE

Contenu de formations, modalités d’inscripitons, prérequis, équivalences, voir le guide des formations complet !

TITRE IV
PARCOURS 1

mailto:6000000.formation%40ffhandball.net?subject=
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-Formations-2019-2020-LNAHB-Mars-2020-1.pdf


RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS en cliquant ICI

JE VEUX ME PROFESSIONNALISER...

FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDUCATEUR DE HANDBALL

BP JEPS APT + TITRE IV
Titres à finalité professionnelle

=
2 Qualifications 

Éducateur de handball
Multi-Activités

Diplômes permettant l’obtention d’une carte professionnelle conformément à l’article L212.1 du code du sport

☑ ☑ Conditions d’entrée : Titulaire du PSCI ou équivalent

☑ ☑ Formation de Niveau IV en alternance avec tuteur

☑ ☑ Tests de sélections en Octobre 2020

☑ ☑ Lancement du cursus en Novembre 2020

24 mois en centre de formation

Parcours de formation à destination des professionnels ouvert à l’apprentissage en 
formation initiale et continue finançable par l’AFDAS, Pôle Emploi, le CPF.....

TITRE IV ..... Éligible a l’APPRENTISSAGE

Contenu de formations, modalités d’inscripitons, prérequis, équivalences, voir le guide des formations complet !

TITRE IV
PARCOURS 2

mailto:6000000.formation%40ffhandball.net?subject=
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-Formations-2019-2020-LNAHB-Mars-2020-1.pdf


RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS en cliquant ICI

JE VEUX ME PROFESSIONNALISER...

FORMATION PROFESSIONNELLE
ENTRAÎNEUR DE HANDBALL

ENTRAÎNEUR DE HANDBALL
Titre à finalité professionnelle

=
2 Domaines d’activités

Perfectionnement sportif
Professionnalisation de la structure

Diplômes permettant l’obtention d’une carte professionnelle conformément à l’article L212.1 du code du sport

☑ ☑ Conditions d’entrée : Titulaire du PSCI ou équivalent

☑ ☑ Formation de Niveau V en alternance avec tuteur

☑ ☑ Tests de sélections en Novembre 2020

☑ ☑ Lancement du cursus en Janvier 2021

= 16 mois en centre de formation

Parcours de formation à destination des professionnels ouvert à l’apprentissage en 
formation initiale et continue finançable par l’AFDAS, Pôle Emploi, le CPF.....

TITRE V ..... Éligible a l’APPRENTISSAGE

Contenu de formations, modalités d’inscripitons, prérequis, équivalences, voir le guide des formations complet !

TITRE V

mailto:6000000.formation%40ffhandball.net?subject=
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-Formations-2019-2020-LNAHB-Mars-2020-1.pdf
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