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VOS INTERLOCUTEURS

Stéphane DEBAT Responsable 
pédagogique de lʼIFFE et du CFA

Nicolas BARBEAU Directeur 
administratif et financier de lʼIFFE 

et du CFA, référent mobilité

Tel: 06.35.55.44.88

Mail: n.barbeau@�handball.net

Tel: 07.76.74.00.66

Mail: s.debat@�handball.net

Pour toutes questions ou informations, contacter:

Mail: i�e.info@�handball.net

Marion LE MAT chargée de mission 
Formation, emploi, apprentissage 

Marie-Lu MANIJEAN Assistante 
administrative de lʼIFFE

FORMATIONS MODULAIRES THEMES 
4, 5, 6 et 7

Rafik HEDDID -  
chargé de mission IFFE,

 

Tel: 01.56.70.73.33

Mail: r.heddid@�handball.net

Tel: 07.57.08.70.43

Mail: m.lemat@�handball.net

Tel: 01.56.70.73.32

Mail: ml.manijean@�handball.net  

Nathalie DELORD Référente 
Handicap de lʼIFFE et du CFA

Tel: 06.24.94.96.88

Mail: n.delord@�handball.net

Marion GUINOT Référente 
apprentissage du CFA

Tel: 07.57.48.06.81

Mail: m.guinot@�handball.net    

Patricia FAVARD Référente 
formation digitale

Tel: 06.84.99.46.21

Mail: p.favard@�handball.net    

FORMATIONS MODULAIRES THEMES 1,2,3 
et 8 + TFP Entraineur du secteur 

professionnel 
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Patrick ROBERT Référent VAE  
de l'ITFE

Tel: 06.95.23.51.95

Mail: 5400000.probert@�handball.net    

Michel GODARD - 
Secrétaire général de la 

FFHandball en charge de 
lʼIFFE et du CFA
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Des parcours adaptés pour tous les acteurs du handball !
L'architecture des formations imaginée par la fédération et son 
réseau depuis plusieurs années a été habilitée par lʼÉtat.

Elle permet à toutes les personnes impliquées dans le 
développement du handball de se former en fonction de ses 
besoins et de son profil : du bénévole qui débute comme arbitre, 
dirigeant ou accompagnateur, jusquʼaux entraîneurs salariés des 
clubs professionnels.

Chacun peut sʼengager, en choisissant son niveau dʼexigence :
Suivre une formation courte pour se lancer dans lʼactivité ;
Suivre plusieurs modules de formation et se présenter à une 
épreuve de certification pour des compétences et se voir 
confier des responsabilités ;
Se professionnaliser en suivant un parcours en alternance, 
pour répondre demain aux besoins de son club et de son 
développement.

L'architecture de formation 
en résumé

6

Pas le temps ? 

résumé vidéo ICI

Présentation ArchitecturePrésentation Architecture
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 Titres à Finalités Professionnelles.

Entraineur du 
secteur PRO

Titre de niveau 6

Educateur de 
Handball

Titre de niveau 4

Exemple de métiers 
visés :

Agent de 
développement sportif, 

Animateur, 
Développeur, 

Entraîneur, Educateur, 
Animateur sportif …

Exemple de métiers 
visés :

Encadrants souhaitant 
enseigner lʼactivité 

handball et entraîner 
des joueurs dès le 
premier niveau de 

compétition national, 
dans une structure de 
formation dʼun club 

professionnel ou une 
structure fédérale 

agréée par le Ministère.

Entraineur de 
Handball

Titre de niveau 5

Exemple de métiers 
visés :

Encadrants souhaitant 
enseigner lʼactivité 

handball et entraîner 
des joueurs du secteur 

professionnel.

Trois possibilités sʼo�rent à vous par le biais des

ME PROFESSIONNALISER
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         LA Procédure d’Inscription

 
https://�handball-formation.sporteef.com

Procédure dʼinscription

Les licenciés souhaitant sʼinscrire en formation devront obligatoirement avoir un compte 
« Campus des Handballeurs ». Ce compte est relié au numéro de licence et aux 
informations issues de GestʼHand.

▶  Le licencié possède déjà un compte « Campus » : sʼil ne lʼa pas déjà fait, le stagiaire 
est invité à se rendre sur la plateforme pour sʼy connecter. (si besoin de réinitialiser son 
mot de passe suivre la procédure ci-dessous)

▶  Le licencié nʼa pas de compte « Campus » : Il doit se créer un compte grâce à la 
procédure suivante.

L̓ inscription passant désormais uniquement par « Campus des Handballeurs », celle-ci 
devra se faire par le stagiaire lui-même, seulement si connecté à son compte. Lors de 
chaque inscription, le stagiaire devra impérativement charger « lʼattestation de prise en 
charge financière ».

Une proposition exhaustive et individualisable en un seul interface !

Déployé durant la saison 2020-2021, « Campus des Handballeurs » est 
désormais la seule interface pour sʼinscrire à nos formations.

Le service Formation de lʼInstitut Fédéral de Formation reste à votre disposition en cas de 
problèmes liés à lʼinscription !

Email : campusdeshandballeurs@�handball.net



Accès direct  
(si actuellement non connecté):
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    Les Formations modulaires 
proposées par l’IFFE
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Thématique 1:
ENTRAINEMENT à
LA PERFORMANCE
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CRÉER ET ENTRETENIR UN CLIMAT 
MOTIVATIONNEL DANS L’APPRENTISSAGE 
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

PREFERENCES MOTRICES :
CONSÉQUENCES SUR LE JEU ET LE 
JOUEUR

ANALYSE D’UN DISPOSITIF DE 
FORMATION DE JOUEUR OU DE 
PERFORMANCE D’UN CLUB EUROPEEN

MIEUX ACCOMPAGNER LES 
HANDBALLEURS(SES) DANS LEUR 
PROJET DE VIE

OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE

ANALYSE DE LA PERFORMANCE

UTILISATION DE L’OUTIL VIDEO AU 
SERVICE DE LA PERFORMANCE 

VIDEO AU SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL

ACCOMPAGNEMENT ET PERFORMANCE

PRÉPARER ET ANALYSER UNE 
RENCONTREINTERNATIONALE 

ANALYSTE VIDEO EN DIRECT

INTEGRER LA DIMENSION MENTALE 
DANS L’ENTRAINEMENT

MANAGER DES JEUNES EN COMPETITION

MANAGER DES ADULTES EN COMPETITION

RENCONTRES ANNUELLES DE 
LA FORMATION INITIALE

FORMATION DES GARDIENS DE BUT
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Contacts et liens utiles

🗣96% des stagiaires recommande 
cette formation.

Taux représentant 93% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22
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Durée et méthodes  
pédagogiques : 18h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Dates et lieux :

 

MANAGER DES JEUNES EN COMPETITION 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Manager en sécurité une équipe dans un but de formation
Développer des stratégies de jeu à des �ns de formation
Manager le staff dans une structure fédérale
Optimiser les compétences des joueurs et l’association de ces 
compétences à des �ns de formation
Maitriser la relation et la coopération avec les of�ciels (délégués, 
arbitres…)

Convention/contrat 
16 PLACES

Présentiel à la MDH (18h)  

Exercices pratiques, éclairages 
théoriques, partages 

d’expériences, étude de cas, débats

Maison du Handball 

Date limite d’Inscription : 
28 Décembre 2022 

Formation: 
28 au 30 Janvier 2023

FORMATEURS 
F CADEI

Stagiaires du titre 6 de la FFHandball, mention «  Entraineur 
formateur »
Entraineurs de droit privé ou CTF de la Fédération, des territoires 
et des clubs
Arbitres et dirigeants de la fédération, des territoires et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Avoir des compétences et connaissances post «  Entraîneur Inter 
Régional mentions enfant ou Jeune  »  ; pouvoir justi�er d’une 
expérience dans le managérat de la tranche d’âge 14-18 ans

Bénévole : 450€ 
Salarié : 720€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Manager en sécurité une équipe dans un but de formation 
Développer des stratégies de jeu à des �ns de formation
Manager le staff dans une structure fédérale
Optimiser les compétences des joueurs et   l’association de ces 
compétences à des �ns de formation 
Maitrise la relation et la coopération avec les of�ciels (délégués, 
arbitres)

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Contacts

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIR et EF)
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Coordonnateur : F.CADEI

 f.cadei@ffhandball.net     

Référent administratif :  
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

Pour télécharger le guide
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🗣

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 18h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Dates et lieux :

 

MANAGER DES ADULTES EN COMPETITION

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Analyser les rapports de force
Développer des compétences dans le managérat d’équipes 
professionnelles.
Décider dans des situations à fortes contraintes
Créer les conditions de la performance

Stagiaires du titre 6 de la FFHandball, mention «  Entraineur 
professionnel »
Entraineurs de championnat de France N2 minimum ou conseillers 
techniques fédéraux
Arbitres de la fédération groupe 2 minimum

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Avoir des compétences et connaissances post «  Entraîneur Inter 
Régional mention adulte» ; pouvoir justi�er d’une expérience dans 
le managérat d’adultes de niveau national

Manager le staff dans une structure professionnelle 
Adapter le managérat au regard du scénario du match
Concevoir et réguler un plan de jeu 
Concevoir, dé�nir, les stratégies collectives et individuelles dans un 
but de victoire
Evaluer un contexte de match et le réguler 
Maitrise la relation et la coopération avec les of�ciels (délégués, 
arbitres)

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

96% des stagiaires recommande 
cette formation.

Taux représentant 92% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Présentiel à la MDH(18h)  

Témoignages d’entraineurs de 
LNH, exercices pratiques, apports 

théoriques, partages 
d’expériences, études de cas, 

débats

Bénévole : 450€ 
Salarié : 720€

 Frais annexes possibles à la 
charge du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Convention/contrat 
16 PLACES

MAISON DU HANDBALL 

Date limite d’Inscription : 
17 septembre 2022

Formation: 
17 au 19 Octobre 2022

FORMATEURS : 
P SCHLATTER

Coordonnateur : 
F.DEMANGEON 
f.demangeon@ffhandball.net     

Référent administratif : 
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net    

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Contacts

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIR et EF)
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🗣96% des stagiaires 
recommande cette formation.

Taux représentant 75% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 25h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Dates et lieux :

 

RENCONTRES ANNUELLES DE 
LA FORMATION INITIALE 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Rechercher des contenus et des outils pédagogiques adaptés au 
public jeune pour optimiser l’entrainement
Evaluer les compétences des joueurs et leurs besoins
Elaborer un continuum de formation pour les joueurs
Être manager de la �lière jeune dans son club

Convention/contrat 
25 PLACES

Présentiel à SARAN 

Ré�exion, analyse, recherche, 
expérimentation, conceptualisation 
de l’activité, en vue de productions 

didactiques

Coordonnateur : O.WEBER 
5400000.oweber@ffhandball.net  
   

Référente administrative :  
ML.MANIJEAN

ml.manijean@ffhandball.net    

SARAN (45) 

Date limite d’Inscription : 
6 octobre 2022 

Formation: 
Du 22 au 25 Octobre 2022

FORMATEURS : 
P ROBERT – O WEBER

Stagiaires du titre 6 de la FFHandball, mention «  Entraineur 
formateur »
Professeurs des Ecoles et professeurs d’EPS
Tout entraineur intéressé par la formation initiale, l’évolution de 
l’activité et des publics, Formateurs de cadres, CTF, CTS
Stagiaires ayant suivi des modules « Entraineur fédéral enfant  », 
« Entraineur fédéral jeune » ou « former des jeunes » du TFP 5

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Avoir des compétences et connaissances post «  Entraîneur Inter 
Régional mention jeune et/ou enfant»  ; pouvoir justi�er d’une 
expérience dans cette tranche d’âge

Bénévole : 300€ 
Salarié : 625€

 Frais annexes possibles à la 
charge du stagiaire(restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Ré�exion, analyse, recherche, expérimentation, conceptualisation 
de l’activité, en vue de productions didactiques
Connaissances du public
Historique de la Formation initiale / options

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Contacts

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIRE et EFE)
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🗣90% des stagiaires recommande 
cette formation.

Taux représentant 85% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 18h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Dates et lieux :

 

FORMATION DES GARDIENS DE BUT 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Acquisition des fondamentaux dans la formation initiale du GB
Construire les fondements du travail en autonomie du GB
Analyser et évaluer le niveau de compétences des GB au niveau 
International en U21-France A

Convention/contrat 
16 PLACES

Présentiel à la MDH 

Alternance d’apports théoriques et 
de mise en situation pratique, 

échanges « table ronde » sur des 
retours d’expérience

Coordonnatrice :  
S. BOULESTEIX 
s.boulesteix@ffhandball.net     

Référent administratif :  
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net    

MAISON DU HANDBALL 

Date limite d’Inscription :  
11 MARS 2023

Formation: 
Du 11 au 13 Avril 2023

FORMATEURS : 
S BOULESTEIX

Stagiaires du titre 6 de la FFHandball, mention «  Entraineur 
formateur » et mention « Entraineur professionnel »
Entraineurs, formateurs, conseillers techniques sportifs, conseillers 
techniques fédéraux de la FFHandball

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
être en responsabilités sur un  niveau national :
d’une équipe seniors de niveau national N3 G ou plus / N2 F ou 
plus d’une équipe de jeunes   Championnat de France   �lles et 
garçons ( -18CF G & -17 F)
Dans une structure de   la �lière de formation   fédérale ( Pôle 
accession ou excellence ; F ou G)

Bénévole : 450€ 
Salarié : 720€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire 

(restauration, hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Optimiser les compétences des joueurs: le changement du GB en 
cours de match
Amélioration des Fondamentaux au poste : la relation défenseur/ 
GB
Explorer la dimension physique au poste de GB   - Quel travail 
proposer avec un double  objectif : Préparation Physique / Travail 
des gammes du GB ?

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Contacts

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIR et EF)
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🗣83% des stagiaires 
recommande cette 
formation.

Taux représentant 100% 
des stagiaires ayant 
participé au module

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 11h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Contacts

CRÉER ET ENTRETENIR UN CLIMAT 
MOTIVATIONNEL DANS L’APPRENTISSAGE AU 
SERVICE DE LA PERFORMANCE

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Apprendre à détecter et à dé�nir les enjeux favorisant le 
développement de la motivation et l’engagement des acteurs
Comprendre les leviers visant à mieux valoriser les talents et les 
singularités
Savoir motiver par une dynamique de parcours
Développer une relation qui favorise la con�ance et l’autonomie 
dans la ‘apprentissage.

Convention/contrat 
10 PLACES

Présentiel à la MDH 

Partage d’expérience, 
présentation de modèles 

théoriques, échanges autour de 
cas concrets

Coordonnateur : F.NICOLE  
6000000.fnicole@ffhandball.net    

Référent administratif :  
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

MAISON DU HANDBALL 

Date limite d’Inscription : 
14 Octobre 2022

Formation:  
14 et 15 Novembre 2022

FORMATEURS : 
F NICOLE

Stagiaires du titre 6 de la FFHandball, mention «  Entraineur 
formateur » et mention « Entraineur professionnel »
Entraineurs, managers de clubs professionnels
Conseillers techniques nationaux, conseillers techniques sportifs, 
conseillers techniques fédéraux de la FFHandball des territoires et 
des clubs
Arbitres, dirigeants de la FFHandball, des territoires et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Exercer une activité en lien avec les fonctions citées dans les 
« publics »

Bénévole : 275€ 
Salarié : 440€

 Frais annexes possibles à la 
charge du stagiaire(restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Dynamiser les acteurs
Partager le projet de formation avec le joueur et le staff
Garantir un climat d’échange et de con�ance pour favoriser les 
progrès
Adapter ses interventions en fonction des situations et des 
différents acteurs
Expliciter sa démarche pour favoriser l’autonomie du joueur dans 
sa gestion personnelle et son développement personnel

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIR et EF)
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TITRE

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

A

🗣96% des stagiaires recommande 
cette formation.

Taux représentant 92% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 18h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Contacts

🗣100% des stagiaires recommande 
cette formation.

Taux représentant 100% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 11h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Contacts

PREFERENCES MOTRICES: CONSÉQUENCES SUR  
LE JEU ET LE JOUEUR 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Prendre conscience et identi�er les différences naturelles de 
fonctionnement
Individualiser l’entrainement et le management des athlètes à 
partir des préférences motrices et comportementales

Convention/contrat 
14 PLACES

Présentiel à la MDH 

Alternance d’apports 
théoriques et de mise en 

situation pratique.

MAISON DU HANDBALL 

SESSION 1 
Date limite d’Inscription : 21/10/22 

Formation:  
Du 21 au 22 Novembre 2022

SESSION 2 
Date limite d’Inscription : 11/11/22 

Formation:  
Du 12 au 13 Décembre 2022

FORMATEURS :   
F DEMANGEON – M PERISIC

Stagiaires du titre 6 de la FFHandball, mention «  Entraineur 
formateur » et mention « Entraineur professionnel »
Entraineurs et formateurs expérimentés, à minima de niveau inter-
régional, conseillers techniques sportifs ou fédéraux de la 
FFHandball, des territoires et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Exercer une activité en lien avec les fonctions citées dans les 
« publics »

Bénévole : 275€ 
Salarié : 440€

 Frais annexes possibles à la 
charge du stagiaire 

(restauration, hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Identi�er les préférences motrices des athlètes
Préparer les joueurs pour la performance
Utiliser les préférences motrices en situation de jeu et 
d'entraînement 
Prendre en compte les préférences dans la formation du joueur. 

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIR et EF)

Institut Fédéral de Formation – FF Handball – N° de SIRET: 784.544.769.00044

Coordonnateur : 
F.DEMANGEON 
f.demangeon@ffhandball.net     

Référent administratif : 
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net    
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TITRE

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

A

🗣96% des stagiaires recommande 
cette formation.

Taux représentant 92% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 18h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Contacts

Coordonnateur : S. DEBAT

 s.debat@ffhandball.net     

Référent(e) administrative :  
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

Coordonnateur : S. DEBAT

 s.debat@ffhandball.net     

Référent(e) administrative :  
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

🗣93% des stagiaires recommande 
cette formation.

Taux représentant 96% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 25h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Contacts

Coordonnateur : S. DEBAT

 s.debat@ffhandball.net     

Référent administratif : 
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

ANALYSE D’UN DISPOSITIF DE FORMATION DE  
JOUEUR OU DE PERFORMANCE D’UN CLUB EUROPEEN 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Identi�er et analyser l’organisation d’un club professionnel 
Européen et de sa fédération
Analyser les stratégies de la performance et d’accès au plus haut 
niveau
Analyser la politique de développement du Beach Handball

Convention/contrat 
12 PLACES par session

Présentiel en Allemagne 

Bain culturel, partage d’expérience 
avec les acteurs de la performance 

du pays hôte, observations de 
séances, étude de cas…

Arrivée le dimanche 06/11/22 au soir

Stagiaires du titre 6 de la FFHandball, mention «  Entraineur 
formateur » et mention « Entraineur professionnel »
Entraineurs de droit privé ou conseillers techniques fédéraux ou 
d’Etat de la FFHandball, des territoires et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Exercer une activité en lien avec les fonctions citées dans les 
« publics »

Bénévole : 750€ 
Salarié : 1 000€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …) 
Possibilité d’un départ commun de 

Strasbourg 
Possibilités de �nancement par 

l’OPCO (AFDAS) 

Mobiliser des connaissances actualisées  sur le  haut niveau dans un 
pays 
Prendre en compte la complexité de la performance dans un 
contexte singulier
Identi�er et analyser l’organisation d’un club professionnel 
Européen et de sa fédération  ; 
Analyser les stratégies de la performance et d’accès au plus haut 
niveau 
Utiliser l’anglais dans des situation d’entrainement ou de 
compétition

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIR et EF)

ALLEMAGNE

SESSION �lière féminine 
Date limite d’Inscription : 07/10/22 

Formation: Du 7 au 10 Novembre 2022

SESSION �lière masculine 
Date limite d’Inscription : 09/12/22 

Formation: Du 09 au 12 Janvier 2023

FORMATEURS :   
Filière féminine: F CADEI 

Filière masculine  F. DEMANGEON

Arrivée le dimanche 08/01/23 au soir 
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TITRE

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

A

🗣96% des stagiaires recommande 
cette formation.

Taux représentant 92% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 18h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Contacts

Coordonnateur : S. DEBAT

 s.debat@ffhandball.net     

Référent(e) administrative :  
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

Coordonnateur : S. DEBAT

 s.debat@ffhandball.net     

Référent(e) administrative :  
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIRE et EFE)(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIRE et EFE)

🗣92% des stagiaires recommande 
cette formation.

Taux représentant 100% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 11h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Contacts

Coordonnateur : L.FRECON

 l.frecon@ffhandball.net     

Référent administratif : 
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIR et EF)

MIEUX ACCOMPAGNER LES HANDBALLEURS(SES)  
DANS LEUR PROJET DE VIE 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Acquérir le concept de «  projet de vie  » et pouvoir le mettre en 
place
Identi�er et utiliser les outils liés à la formation, l’insertion et la 
reconversion, à destination des handballeur(se)s 

Stagiaires du titre 6 de la FFHandball, mention «  Entraineur 
formateur » et mention « Entraineur professionnel »
Responsables de site d’excellence et d’accession, responsables 
sportifs et référents socio-pro des CFCP, entraineurs de droit privé 
ou conseillers techniques fédéraux ou d’Etat de la FFHandball, des 
territoires et des clubs
Joueurs professionnels
Dirigeants de clubs, arbitres de la FFHandball, des territoires et des 
clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Exercer une activité en lien avec les fonctions citées dans les 
« publics »

Eduquer et préparer le joueur au professionnalisme
Garantir l’accompagnement du joueur dans son parcours sportif, 
social, scolaire
Mettre en œuvre  et réguler  un projet de formation du joueur dans 
le domaine socio professionnel
Garantir l’adéquation entre les aspirations du stagiaire et son choix 
de formation socio-professionnelle (hors handball)
Identi�er et utiliser les outils liés à la formation, l’insertion et la 
reconversion, à destination des handballeur(se)s.

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

Convention/contrat 
12 PLACES 

Maison du Handball 

Partage d’expérience avec les 
acteurs du handball, éclairages 

d’experts et études de cas

MAISON DU HANDBALL 

Date limite d’Inscription :  
13/02/23 

Formation:  
Du 13 au 14 Mars 2023

FORMATEURS :   
L FRECON - B HENRY

Bénévole : 275€ 
Salarié : 440€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 
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🗣95% des stagiaires 
recommande cette 
formation.

Taux représentant 80% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 11h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

ContactsContacts

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIR et EF)

OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Prendre en compte les grands champs d’action des métiers 
d’entraineur/coach/manager
développer des connaissances et compétences autour des 
différents champs de la  performance au handball.

Convention/contrat 
12 PLACES 

Maison du Handball 

Partage d’expérience avec les 
acteurs du handball, éclairages 

d’experts et études de cas

MAISON DU HANDBALL 

Date limite d’Inscription :  
10/09/22

Formation:  
Du 10/10/22 au 11/10/22

FORMATEURS :  
S DEBAT

Stagiaires du titre 6 de la FFHandball, mention «  Entraineur 
formateur » et mention « Entraineur professionnel »
Entraineurs, managers de clubs professionnels, conseillers 
techniques nationaux, conseillers techniques fédéraux de la 
FFHandball, des territoires et des clubs
Arbitres de la FFHandball, des territoires et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Exercer une activité en lien avec les fonctions citées dans les 
« publics »

 Bénévole : 275€ 
Salarié : 440€

 Frais annexes possibles à la 
charge du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Diagnostiquer et analyser les capacités d'une équipe dans les 
dimensions de la performance
Evaluer les effets produits par les séquences d’entrainement et les 
matches
Mobiliser des connaissances actualisées  sur le  haut niveau : 
technique / tactique / dialectique / scienti�que / culture … 
Exploiter  des outils  au service de l’analyse de la performance
Prendre en compte la complexité de la performance dans un 
contexte singulier

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

Institut Fédéral de Formation – FF Handball – N° de SIRET: 784.544.769.00044

Coordonnateur : D.BURGUIN

6200000.dburguin@ffhandball.net     

Référent administratif : 
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

Pour télécharger le guide
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TITRE

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

A

🗣96% des stagiaires recommande 
cette formation.

Taux représentant 92% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 18h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Contacts

Coordonnateur : S. DEBAT

 s.debat@ffhandball.net     

Référent(e) administrative :  
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

Coordonnateur : S. DEBAT

 s.debat@ffhandball.net     

Référent(e) administrative :  
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIRE et EFE)(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIRE et EFE)

🗣100% des stagiaires 
recommande cette 
formation.

Taux représentant 100% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 6h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Contacts

ANALYSE DE LA PERFORMANCE 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Utiliser la vidéo à des �ns de performance ou à des �ns de 
formation.
Maitriser les outils de l'analyse vidéo
Développer une méthode d’analyse qualitative et quantitative du 
traitement des informations
Développer ses compétences à organiser et présenter l’analyse des 
données au staff, aux athlètes.

Stagiaires du titre 6 de la FFHandball, mention «  Entraineur 
formateur » et mention « Entraineur professionnel »
Entraineurs, managers de clubs professionnels, conseillers 
techniques nationaux, conseillers techniques fédéraux de la 
FFHandball, des territoires et des clubs
Arbitres de la FFHandball, des territoires et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Exercer une activité en lien avec les fonctions citées dans les 
« publics »

Exploiter  des outils  au service de l’analyse de la performance
Construire un monitoring de la performance en direct.
Développer une méthode d'analyse quantitative et qualitative du 
traitement des informations 
Analyser et diagnostiquer les capacités d'une équipe et des joueurs 
à travers l'outil vidéo et les datas
Evaluer  les rapports de force (individuels et collectifs)
Organiser et présenter l'analyse des données au staff et aux 
athlètes

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

Convention/contrat 
12 PLACES 

DISTANCIEL 

Distanciel 

Date limite d’Inscription :  
15/10/22

Formation: distanciel

FORMATEURS : 
 D BURGUIN

Bénévole : 150€ 
Salarié : 240€

 Frais annexes possibles à la 
charge du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Institut Fédéral de Formation – FF Handball – N° de SIRET: 784.544.769.00044

Coordonnateur : D.BURGUIN

6200000.dburguin@ffhandball.net     

Référent administratif : 
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

Pour télécharger le guide
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A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

A

🗣NOUVELLE FORMATION

 

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 11h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Contacts

Coordonnateur : D.BURGUIN

6200000.dburguin@ffhandball.net     

Référent administratif : 
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

UTILISATION DE L’OUTIL VIDEO AU SERVICE  
DE LA PERFORMANCE  

Stagiaires du titre 6 de la FFHandball, mention «  Entraineur 
formateur » et mention « Entraineur professionnel »
Entraineurs, managers de clubs professionnels, conseillers 
techniques nationaux, conseillers techniques fédéraux de la 
FFHandball, des territoires et des clubs
Arbitres de la FFHandball, des territoires et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Exercer une activité en lien avec les fonctions citées dans les 
« publics »

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Utiliser la vidéo à des �ns de performance ou à des �ns de 
formation.
Maitriser les outils de l'analyse vidéo
Développer une méthode d’analyse qualitative et quantitative du 
traitement des informations
Développer ses compétences à organiser et présenter l’analyse des 
données au staff, aux athlètes.

Exploiter  des outils  au service de l’analyse de la performance
Construire un monitoring de la performance en direct.
Développer une méthode d'analyse quantitative et qualitative du 
traitement des informations 
Analyser et diagnostiquer les capacités d'une équipe et des joueurs 
à travers l'outil vidéo et les datas
Evaluer  les rapports de force (individuels et collectifs)
Organiser et présenter l'analyse des données au staff et aux 
athlètes

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

Convention/contrat 
12 PLACES 

Maison du Handball 

Maison du Handball 

Date limite d’Inscription : 
15/01/23

Formation: 
LES 15 ET 16 FEVRIER 2023

FORMATEURS : 
 D BURGUIN

Bénévole : 275€ 
Salarié : 440€

 Frais annexes possibles à la 
charge du stagiaire. (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Institut Fédéral de Formation – FF Handball – N° de SIRET: 784.544.769.00044 Pour télécharger le guide

https://myapps.infoshn.fr/ffhb/login?returnUrl=api%2FAccount%2FgetUtilisateurInfo
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
https://myapps.infoshn.fr/ffhb/login?returnUrl=api%2FAccount%2FgetUtilisateurInfo
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iffe_info_ffhandball_net/EV-nNhdaT8JCuOoxb8FFje0BLANedh9gAHlOanTfwKn6NA?e=RV0GHy


🗣

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 11h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Contacts

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIR et EF)

VIDEO AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT  
INDIVIDUEL 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Utiliser la vidéo comme outil de formation ou de développement 
individuel
Conduire un entretien individuel au service de l’apprentissage
Générer une dynamique individuelle de progrès

Convention/contrat 
12 PLACES

MAISON DU HANDBALL 

Partage d’expérience avec les 
acteurs du handball, éclairages 

d’experts et études de cas

MAISON DU HANDBALL 

Date limite d’Inscription : 
24/02/23

Formation:  
Du 24/03/23 au 25/03/23

FORMATEURS :  
C CAILLABET

Stagiaires du titre 6 de la FFHandball, mention «  Entraineur 
formateur » et mention « Entraineur professionnel »
Entraineurs, managers de clubs professionnels, conseillers 
techniques nationaux, conseillers techniques fédéraux de la 
FFHandball, des territoires et des clubs
Arbitres de la FFHandball, des territoires et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Exercer une activité en lien avec les fonctions citées dans les 
« publics »

Bénévole : 275€ 
Salarié : 440€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

NOUVELLE FORMATION

Institut Fédéral de Formation – FF Handball – N° de SIRET: 784.544.769.00044

Adapter la nature de son intervention lors d’un entretien individuel
Acquérir une méthode de conduite d’entretien avec le support de la 
vidéo
Faciliter l’identi�cation et la création des conditions de l’ef�cacité 
sur le terrain
Entretenir et développer un climat de réussite

Coordonnateur : C.CAILLABET

c.caillabet@ffhandball.net     

Référent administratif : 
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

Pour télécharger le guide

https://myapps.infoshn.fr/ffhb/login?returnUrl=api%2FAccount%2FgetUtilisateurInfo
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iffe_info_ffhandball_net/EV-nNhdaT8JCuOoxb8FFje0BLANedh9gAHlOanTfwKn6NA?e=RV0GHy


🗣94% des stagiaires 
recommande cette formation.

Taux représentant 100% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 11h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Contacts

Coordonnateur : E.CALCAGNINI

5800000.ecalcagnini@ffhandball.net     

Référent administratif : 
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIR et EF)

ACCOMPAGNEMENT et PERFORMANCE 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Explorer les mécanismes relationnels et appréhender une manière 
singulière d’entraîner à partir des ressources du joueur
Mettre au jour ses savoir-faire et savoir-être d’« accompagnateur 
de la performance».
Optimiser son management, tout en éclairant ses forces et ses axes 
de progrès personnels.

Convention/contrat 
12 PLACES 

Maison du Handball 

Partage d’expérience avec les 
acteurs du handball, éclairages 

d’experts et études de cas

MAISON DU HANDBALL 

Date limite d’Inscription : 
17/03/23

Formation: Du 17/04/23 au 
18/04/23

FORMATEURS : E 
CALCAGNINI

Stagiaires du titre 6 de la FFHandball, mention «  Entraineur 
formateur » et mention « Entraineur professionnel »
Entraineurs, managers de clubs professionnels, conseillers 
techniques nationaux, conseillers techniques fédéraux de la 
FFHandball, des territoires et des clubs
Arbitres de la FFHandball, des territoires et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Exercer une activité en lien avec les fonctions citées dans les 
« publics »

Bénévole : 275€ 
Salarié : 440€

 Frais annexes possibles à la 
charge du stagiaire  (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Dynamiser les acteurs
Garantir un climat d’échange et de con�ance pour favoriser les 
progrès
Adapter ses interventions en fonction des situations et des 
différents acteurs
Expliciter sa démarche pour favoriser l’autonomie du joueur 

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

Institut Fédéral de Formation – FF Handball – N° de SIRET: 784.544.769.00044 Pour télécharger le guide
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🗣

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 18h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Contacts

Coordonnateur : P.SCHLATTER

 5600000.pschlatter@ffhandball.net     

Référent administratif :  
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIR et EF)

PRÉPARER ET ANALYSER UNE RENCONTRE 
INTERNATIONALE 

Convention/contrat 
12 PLACES

Maison du Handball 

Partage d’expérience avec les 
acteurs du handball, éclairages 

d’experts et études de cas

MAISON DU HANDBALL et TIBY 

Date limite d’Inscription :  
26/03/23

Formation:  
Du 26/04/23 au 28/04/23

FORMATEURS :  
P SCHLATTER

Stagiaires du titre 6 de la FFHandball, mention «  Entraineur 
formateur » et mention « Entraineur professionnel »
Entraineurs, managers de clubs professionnels, conseillers 
techniques nationaux, conseillers techniques fédéraux de la 
FFHandball, des territoires et des clubs
Arbitres de la FFHandball, des territoires et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Exercer une activité en lien avec les fonctions citées dans les 
« publics »

Bénévole : 540€ 
Salarié : 720€

Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS)

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du module et en �n de formation.

NOUVELLE FORMATION

Institut Fédéral de Formation – FF Handball – N° de SIRET: 784.544.769.00044

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

 Dé�nir et analyser les rapports de force
Préparer et partager un projet de jeu
Créer les conditions de la performance d’une sélection
Décider dans les situations à fortes contraintes
Développer des compétences dans le managérat de sélection 
nationale
Manager un staff

Comprendre les stratégies collectives et individuelles dans un but 
de victoire
Evaluer le contexte du match
Analyser le "projet de jeu" et le « réalisé"
Comprendre les adaptations du managérat au regard du scénario 
du match

Pour télécharger le guide

https://myapps.infoshn.fr/ffhb/login?returnUrl=api%2FAccount%2FgetUtilisateurInfo
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
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🗣

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 11h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Contacts

ANALYSTE VIDEO EN DIRECT 

Convention/contrat 
12 PLACES 

Celle sur Belle (en marge des 
Inter-ligues féminins) 

Matériel: AVERmédia*2 et 
licence DARTFISH de formation

MAISON DU HANDBALL 

Date limite d’Inscription :  
24/03/23

Formation: 
du 24 au 25 mars 2023

FORMATEURS :  
D BURGUIN

Entraineurs, managers de clubs professionnels, conseillers 
techniques nationaux, conseillers techniques fédéraux de la 
FFHandball, des territoires et des clubs
Arbitres de la FFHandball, des territoires et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Exercer une activité en lien avec les fonctions citées dans les 
« publics »
Être capable d'utiliser un paddle se séquençage dans Dart�sh

Bénévole : 330€ 
Salarié : 440€

 Frais annexes possibles à la 
charge du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

NOUVELLE FORMATION

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Développer la capacité à traiter un match en direct 
Réaliser un feedback stratégique en cours et à l’issue d’une rencontre
Organiser un système de captation reliant un caméscope au logiciel 
Dart�sh live S
Découper un match selon une méthodologie visant l’objectivité des 
données
Produire des rapports d’information à destination des athlètes, du 
staff, des arbitres
Réaliser la synchronisation entre des données de séquençage et une 
vidéo

Jour 1 (24/03) 
14h-15h : Ouverture et introduction à la formation 
15h-16h : Approche méthodologique prise en main du matériel 
16h30-18h30 : Environnement dart�sh, le logiciel, la plateforme.  
(Le direct, le paddle, rapports, l’espace de partage)

Jour 2 (25/03) 
8h-12h : Atelier pratique de séquençage 
13h-15h : Présentation des observations et des rapports d’analyse 
15h-17h : Stabilisation méthodologique et clôture

Institut Fédéral de Formation – FF Handball – N° de SIRET: 784.544.769.00044

Coordonnateur : D.BURGUIN

6200000.dburguin@ffhandball.net     

Référent administratif : 
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

Pour télécharger le guide
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🗣
Contacts

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIR et EF)

Convention/contrat 
14 PLACES

Bénévole : 330€ 
Salarié : 440€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Durée et méthodes  
pédagogiques : 11h

INTEGRER LA DIMENSION MENTALE DANS  
L’ENTRAINEMENT 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Connaitre les prédispositions mentales au service de la 
performance et s’assurer de leur bonne mise en œuvre. Du côté de 
l’athlète comme du côté du coach
Apprendre à détecter et à recti�er en cas de blocage, à encourager 
et optimiser les compétences mentales en situation d’entrainement 
et de compétition
Connaitre, choisir et utiliser des outils et des concepts 
psychodynamiques au service de service de l’apprentissage  et de sa 
restitution.
La place de l’entraineur dans le développement et l’optimisation des 
compétences mentales de ses athlètes

présentiel à la MDH (11h)  

L’approche pédagogique s’appuie 
sur des focus au sujet de 

connaissances, d’innovations, de 
recherches et d’expériences en 

lien avec la performance

Entraineurs, Managers de clubs professionnels
Conseillers techniques Nationaux, Conseillers techniques sportifs, 
conseillers techniques fédéraux
Arbitres et dirigeants de la fédération, des territoires et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Exercer une activité en lien avec les fonctions citées dans les 
« publics »

Dé�nir et comprendre le concept de préparation mentale
Comprendre  les modalités de prise de décision.
Adapter ses interventions en fonction des situations et des 
différents acteurs
Détecter et optimiser les compétences mentales 

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

NOUVELLE FORMATION

Maison du Handball 

SESSION 1 
Date limite d’Inscription : 22/02/23 

Formation: Du 28/03/23 au 29/03/23

SESSION 2 
Date limite d’Inscription : 11/03/23 

Formation: Du 11/04/23 au 12/04/23

FORMATEURS :  
  F BERTRAND, F CADEI

Institut Fédéral de Formation – FF Handball – N° de SIRET: 784.544.769.00044

Coordonnateur : 
F.DEMANGEON 
f.demangeon@ffhandball.net     

Référent administratif : 
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net    

Pour télécharger le guide

https://myapps.infoshn.fr/ffhb/login?returnUrl=api%2FAccount%2FgetUtilisateurInfo
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iffe_info_ffhandball_net/EV-nNhdaT8JCuOoxb8FFje0BLANedh9gAHlOanTfwKn6NA?e=RV0GHy
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Thématique 2:
MANAGEMENT ET
COMMUNICATION

Institut Fédéral de Formation – FF Handball – N° de SIRET: 784.544.769.00044 Pour télécharger le guide

MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX COMMUNIQUER

MOBILISER ET FEDERER SON EQUIPE

OPTIMISER SON ENERGIE PERSONNELLE 

POUR GAGNER EN PERFORMANCE

NEGOCIATION ET GESTION DE CONFLITS

MEDIA TRAINING ET RESEAUX SOCIAUX

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iffe_info_ffhandball_net/EV-nNhdaT8JCuOoxb8FFje0BLANedh9gAHlOanTfwKn6NA?e=RV0GHy


🗣
Contacts

89% des stagiaires recommande 
cette formation.

Taux représentant 100% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes  
pédagogiques : 11h

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Coordonnateur : F.CADEI

 f.cadei@ffhandball.net     

Référent administratif : 
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

MIEUX SE CONNAITRE POUR  
MIEUX COMMUNIQUER

La communication est un domaine que nul ne peut se permettre se 
sous-estimer aujourd’hui. 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

explorer sa façon de communiquer avec autrui, collègues, athlètes, 
élus, médias, sponsors…

Entraineurs, Managers, ou Directeurs de droit privé ou Conseillers 
techniques fédéraux ou d’Etat de la fédération, des territoires et 
des clubs
Arbitres et dirigeants de la fédération, des territoires et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Exercer une activité en lien avec les fonctions citées dans les 
« publics »

Adapter et rester maitre de sa communication verbale
Af�rmer son point de vue tout en respectant son interlocuteur
Prendre conscience de sa communication non verbale

Convention/contrat 
14 PLACES

Bénévole : 330€ 
Salarié : 440€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

11h de présentiel 

A partir de cas concrets et de mises 
en situation pratiques, chacun 

pourra optimiser sa communication, 
tout éclairant ses forces et « savoir-

être «  de communiquant

MAISON DU HANDBALL 

Date limite d’Inscription : 
29.10.2022

Formation :   
Du 29.11.22 au 30.11.22

FORMATEURS :   
Y LEMEUR – F CADEI

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

Institut Fédéral de Formation – FF Handball – N° de SIRET: 784.544.769.00044 Pour télécharger le guide
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🗣
Contacts

94% des stagiaires recommande 
cette formation.

Taux représentant 100% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Convention/contrat 
12 PLACES

Bénévole : 330€ 
Salarié : 440€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Durée et méthodes  
pédagogiques : 11h

11h de présentiel 

Exploration des mécanismes du 
management des groupes de joueurs. 

Partage des problématiques 
individuelles. Exercices pratiques et 

construction d’outils.

MOBILISER ET FEDERER SON EQUIPE

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Maitriser sa posture. Connaitre et savoir faire varier son style de 
leadership pour mieux mobiliser chacun.
Analyser les besoins de son équipe et agir en fonction pour 
performer collectivement

Dynamiser les acteurs
Associer les acteurs au projet du groupe
Manager le staff dans une structure professionnelle ou dans une 
structure fédérale
Adapter ses interventions en fonction des situations et des 
différents acteurs

Entraineurs, Managers, ou Directeurs de droit privé ou Conseillers 
techniques fédéraux ou d’Etat de la fédération, des territoires et 
des clubs
Arbitres et dirigeants de la fédération, des territoires et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Exercer une activité en lien avec les fonctions citées dans les 
« publics »

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

MAISON DU HANDBALL 

Date limite d’Inscription :  
03.09.2022

Formation :   
Du 03.10.22 au 04.10.22

FORMATEURS :   
Marie DESAIGNES – Franck CADEI

Institut Fédéral de Formation – FF Handball – N° de SIRET: 784.544.769.00044

Coordonnateur : F.CADEI

 f.cadei@ffhandball.net     

Référent administratif : 
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

Pour télécharger le guide
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🗣
Contacts

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIR et EF)

Convention/contrat 
12 PLACES

Bénévole : 330€ 
Salarié : 440€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Durée et méthodes  
pédagogiques : 11h

OPTIMISER SON ENERGIE PERSONNELLE 
POUR GAGNER EN PERFORMANCE 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Comprendre les mécanismes de l’énergie humaine avec les 4 
différentes batteries (intellectuelles, émotionnelles, physiques et 
d’accomplissement)
Mieux connaitre sa façon de gérer son énergie personnelle et être 
capable d’identi�er les zones d’optimisation
Mettre en œuvre un plan personnel de progrès

Utiliser sa personnalité et maitrise ses émotions au service des 
relations professionnelles
Mettre en œuvre un plan personnel de progrès.
Mieux connaître sa façon de gérer son énergie personnelle et être 
capable d’identi�er les zones d’optimisation

Entraineurs, Managers, ou Directeurs de droit privé ou Conseillers 
techniques fédéraux ou d’Etat de la fédération, des territoires et 
des clubs
Arbitres et dirigeants de la fédération, des territoires et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Exercer une activité en lien avec les fonctions citées dans les 
« publics »

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

97% des stagiaires recommande 
cette formation.

Taux représentant 100% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Maison du Handball 

SESSION 1 
Date limite d’Inscription : 21/10/21 

Formation: Du 21/11/22 au 22/11/22

SESSION 2 
Date limite d’Inscription : 12/11/22 

Formation: Du 12/12/22 au 13/12/22

FORMATEURS :   
Marie DE SAIGNES, Franck CADEI

présentiel à la MDH (11h)  

Questionnement introspectif 
et partage des problématiques 

individuelles. 
Apport d’outils théoriques

Institut Fédéral de Formation – FF Handball – N° de SIRET: 784.544.769.00044

Coordonnateur : F.CADEI

 f.cadei@ffhandball.net     

Référent administratif : 
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

Pour télécharger le guide
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🗣
Contacts

NEGOCIATION ET GESTION DE CONFLITS 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Identi�er les points forts sur lesquels s’appuyer pour conduire une 
négociation
Connaitre les mécanismes d’une négociation
Identi�er les causes d’un con�it et activer les mécanismes 
permettant de le surmonter

présentiel à la MDH (11h)  

Carrefour d’échanges et 
d’expériences partagées; 

Partage d’expériences avec les 
acteurs du handball professionnel. 

Eclairages d’experts

Maison du Handball 

Date limite d’Inscription :  
01/09/22

Formation:  
Du 19/09/22 au 20/09/22

FORMATEURS :   
Franck CADEI

Responsables de site d’excellence et d’accession, responsables 
sportifs et référents sportifs et référents socio pro des CFCP, 
Conseillers techniques fédéraux ou d’Etat, entraineurs de clubs
Joueurs professionnels
Arbitres et dirigeants de la fédération, des territoires et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Exercer une activité en lien avec les fonctions citées dans les 
« publics »

Comprendre une situation (ou la faire émerger) en mesurant les 
enjeux ; adapter son positionnement et son intervention
Dé�nir et comprendre les modalités de prise de décision 
Af�rmer ses convictions : faire passer ses idées, faire adhérer, 
argumenter, négocier, formaliser
Maitriser sa communication vers son environnement 

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

97% des stagiaires recommande 
cette formation.

Taux représentant 100% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIR et EF)

Convention/contrat 
12 PLACES

Bénévole : 330€ 
Salarié : 440€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Durée et méthodes  
pédagogiques : 11h

Institut Fédéral de Formation – FF Handball – N° de SIRET: 784.544.769.00044

Coordonnateur : F.CADEI

 f.cadei@ffhandball.net     

Référent administratif : 
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

Pour télécharger le guide
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Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIR et EF)

Convention/contrat 
16 PLACES

Bénévole : 330€ 
Salarié : 440€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Durée et méthodes  
pédagogiques : 11h

MEDIA TRAINING et RESEAUX SOCIAUX 

Les objectifs de la formation:

Maitriser la communication vers l’extérieur de l’équipe
Connaitre et maitriser les réseaux sociaux
Explorer sa façon de communiquer avec autrui, collègues, athlètes, 
élus, médias, sponsors…

présentiel à la MDH (11h)  

Cas concrets, mise en situation 
pratiques, partage d’expérience

Maison du Handball 

Date limite d’Inscription :  
20/01/23

Formation:  
Du 20/02/23 au 21/02/23

FORMATEURS :   
P BRUET – F CADEI

Entraineurs, Managers ou directeurs de droit privé ou Conseillers 
techniques fédéraux ou d’Etat de la fédération, des territoires, et 
des clubs.
Arbitres et dirigeants de la fédération, des territoires et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Exercer une activité en lien avec les fonctions citées dans les 
« publics »

Comment adapter et rester maître de sa communication verbale? 
Non verbale?
Comment adapter et rester maître de sa communication dans les 
réseaux sociaux et être proactif dans ce domaine?
Comment prendre en compte et gérer les égos et/ou les talents?
Comment intégrer dans l’activité les nouvelles dimensions de la 
communication tels que les réseaux sociaux, les journalistes, les 
sponsors…?

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

89% des stagiaires recommande 
cette formation.

Taux représentant 100% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Institut Fédéral de Formation – FF Handball – N° de SIRET: 784.544.769.00044

Coordonnateur : F.CADEI

 f.cadei@ffhandball.net     

Référent administratif : 
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  
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Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Coordonnateur : S. DEBAT

 s.debat@ffhandball.net     

Référent administratif : 
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIR et EF)

Convention/contrat 
20 PLACES

Bénévole : 450€ 
Salarié : 720€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Durée et méthodes  
pédagogiques : 18h

L ’ENVIRONNEMENT DU SPORT ET DU 
HANDBALL PROFESSIONNEL 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Agir pour développer une structure professionnelle
Identi�er et mobiliser des réseaux d’acteurs, les institutions
Exploiter les normes spéci�ques du projet (législatif, juridique, 
règlementaire et économique)
Prendre en compte la complexité de la performance dans un 
contexte singulier
Recruter/Piloter un staff
Appréhender les différents statuts: joueurs et entraineurs dans une 
logique manageriale
Co-construire une identité au sein du club

Maison du Handball 

Partage d’expérience avec les 
acteurs du handball, éclairages 

d’experts et études de cas

MAISON DU HANDBALL 

Date limite d’Inscription :  
16/12/22

Formation:  
Du 16/01/23 au 18/01/23

FORMATEUR/COORDONNATEUR  
S DEBAT

Stagiaires du titre 6 de la FFHandball, mention «  Entraineur 
formateur » et mention « Entraineur professionnel »
Entraineurs, managers de clubs professionnels, conseillers 
techniques nationaux, conseillers techniques fédéraux de la 
FFHandball, des territoires et des clubs
Arbitres de la FFHandball, des territoires et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Exercer une activité en lien avec les fonctions citées dans les 
« publics »

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

Les institutions/ l’économie/ la structuration du monde 
professionnel
Les statuts juridiques du club pro et la gouvernance interne: 
contrôle de gestion
Droits TV et image/ l’identité et la marque d’un club
Le régime juridique des acteurs du monde pro (entraineurs-
joueurs): droit du travail/ accords sectoriels…
Les outils de la gestion RH d’un club professionnel

82% des stagiaires recommande 
cette formation.

Taux représentant 80% des 
stagiaires ayant participé au 
module
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🗣
Contacts

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Coordonnateur : S. MIDAVAINE 
 s.midavaine@ffhandball.net     

Référente administrative : 
ML MANIJEAN

ml.manijean@ffhandball.net  

(Circonstance de recyclage diplômes fédéraux EIR et EF)

Convention/contrat 
15 PLACES

Bénévole : 480€ 
Salarié : 300€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Durée et méthodes  
pédagogiques : 12h

SPORTS ET TERRITOIRES 

En présentiel  
Apports théoriques et pratiques 

Débats et échanges 
Partages d’expérience

MAISON DU HANDBALL 

Date limite d’Inscription : 
07/01/23

 Formation:  
Du 07/02/23 au 08/02/23

FORMATEURS :  
Equipe IFFE; Performance sociale; 

intervenants extérieurs

Salariés ou bénévoles de clubs, comités ou ligues 
 
Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

Être licencié à la FFHB
Être au pilotage ou membre d’une équipe projet ayant pour 
objectif de permettre à la structure support de mieux s’intégrer 
dans son territoire

Evaluation initiale et formative : un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

NOUVELLE FORMATION

Institut Fédéral de Formation – FF Handball – N° de SIRET: 784.544.769.00044

Les institutions et les réseaux d'acteurs d'une structure sportive
Le club de handball de 2030
Les modalités de �nancement public et privé d'une structure 
associative sportive (subvention, appel à projet, sponsoring, 
mécénat, programmes européens)
Enjeux du plan 5 000 équipements extérieurs
Les conférences régionales du sport : témoignages, rencontres 
d'acteurs…

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra : 

Agir pour développer sa structure (club, comité ou ligue) en prenant 
en compte les enjeux sociaux, économiques, éducatifs et/ou 
écologiques de son territoire
Orienter le projet associatif de sa structure en lien avec des appels 
à projet et/ou répondre à des appels à projet permettant de 
dynamiser le projet associatif de sa structure
Identi�er et mobiliser des réseaux d'acteurs, les institutions 
publiques et privées présentes à l'échelle de son territoire ou de 
portée nationale
Réaliser un diagnostic territorial approfondi et proposer des axes 
de développement possible de sa structure
Prendre en compte les enjeux sociétaux actuels et les orientations 
des politiques publiques a�n de dé�nir le projet associatif de sa 
structure

Pour télécharger le guide
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Contacts

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Tarifs :  

 

Modalités d’accès : 

 

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Dates et lieux :

 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Prérequis

Publics

Objectifs opérationnels 

Coordonnateur : G.BASQUIN

 g.basquin@ffhandball.net     

Convention/contrat 
6 à 25 PLACES

Durée et méthodes  
pédagogiques : 3h

PRÉVENTION – RESPONSABILITÉ - ASSURANCE 

Au sein des structures 
demandeuses 

Présentation des contenus, 
échanges sous forme de questions-

réponses, mise en situation sur la 
plateforme « assurances » du site 

internet fédéral

En club ou structure comité/ligue 

Possibilité d’intervention en soirée 
ou le week-end en présentiel ou à 

distance (visioconférence)

FORMATEURS : G. BASQUIN 
(référent Assurances et référent 

ORIAS FFHandball)

Dirigeants, Managers, et/ou entraineurs en responsabilité dans un 
territoire (ligue ou comité) et/ou dans un club

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB

Formation au sein de la structure: 
- Frais de transport de l’intervenant 

pris en charge par la FFHandball 
- Frais de restauration et 

d’hébergement de l’intervenant pris 
en charge par la structure 

organisatrice

Formation en visio-conférence: 
-Frais pris en charge par la 

FFHandball

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du module et en �n de formation.

A lʼissue de la formation, le stagiaire pourra:

Répondre aux obligations en matière de responsabilité associative 
(Loi 1901), du code du sport, et de management
Mener des actions de prévention vers lʼéquipe dʼencadrement et vers 
les adhérents (structures a�iliées, licenciés)
Anticiper les risques en matière de couverture assurantielle en 
fonction des activités de la structure

Actes de prévention des risques
Notions de responsabilité civile, individuelle, accident
Exigences et particularités du code du sport
Responsabilité du dirigeant
Assurances véhicules, locaux
Santé et prévoyance vis-à-vis de la CCNS
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PERFORMANCE
SOCIALE
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Module IFFE

Référence : 
Version n°4

Mise à jour :  08/09/22

Durée et méthodes 
pédagogiques : 33h

Tarifs : 

Modalités d’accès :

Dates et lieux :

Modalités dʼévaluation

Programme détaillé

Publics

Objectifs opérationnels

Prérequis

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Coordonnatrice : N.DELORD

n.delord@ffhandball.net  

Référente administrative :  
ML MANIJEAN 
ml.manijean@ffhandball.net  

Convention/contrat 
16 PLACES

Bénévole : 396€ 
Salarié : 825€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

🗣
Contacts 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra: 
- Maitriser le concept « sport santé » 
- Maitriser les connaissances de base sur la nutrition et la diététique d’un 
pratiquant en activité physique a�n de le conseiller 
- Prendre en compte les enjeux du sport en entreprise pour mettre en place 
des collaborations d’animations Hand�t dans son environnement 
- S ’approprier le concept et l’organisation d’une séance Hand�t 
- Formaliser et animer des exercices en sécurité sur les 5 phases de la séance 
en prenant en compte les caractéristiques et spéci�cités des individus

Toutes les personnes engagées dans une démarche de sport santé 
et titulaires des prérequis ci-dessous, plus particulièrement les 
personnes souhaitant faire évoluer leurs compétences pour 
accueillir des personnes adressées sur prescription médicale (ALD)

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

- LE CADRE: les textes encadrants la pratique d’APS sur prescription 
médicale, les acteurs des réseaux santé 
- L’EVALUATION: les textes scienti�ques d’évaluation physique et des 
questionnaires de qualité de vie 
- LA SECURITE DANS LA PRATIQUE HANDFIT: les signes d’alerte 
conduisant à une diminution ou un arrêt de la pratique, l’identi�cation et 
l’analyse d’une situation anormale 
- L’APPROCHE PEDAGOGIQUE: la conception de cycle complet adapté à des 
pratiquants atteints d’une Affection de Longue Durée (ALD), les principes de 
pratique pour les personnes en reprise d’activité. 
- L’APPROCHE MEDICALE: caractéristiques générales, indications et contre-
indications en fonction des pathologies 

Un questionnaire de positionnement sera mis en place au début du   
module. Le candidat doit suivre le module de formation pour obtenir le 
certi�cat fédéral « COACH HANDFIT SPORT SANTE »

21h de présentiel/ 12h de distanciel 

Allègements possibles au moment 
du positionnement

Apports théoriques et pratiques 
Rencontres avec des acteurs des 

réseaux sports santé, professionnels 
Débats et échanges -  Mise en 

situation

EN PRESENTIEL 

Date limite d’Inscription :  
20.09.2022

Formation :  Du 26.09.22 (14h) au 
29.09.22 (14h)

FORMATEURS :  Sandrine 
BICKERT – Nathalie DELORD – 

Laetitia FIORI – Jérémie PERRIN

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB (être âgé au minimum de 18 ans)
Être titulaire de la quali�cation fédérale «  Coach Hand�t  » ou du 
module animer la pratique Hand�t du TFP «  Educateur de 
handball » (niveau 4)

82% des stagiaires 
recommande cette formation.

Taux représentant 80% des 
stagiaires ayant participé au 
module

COACH HANDFIT « SPORT SANTE »

Pour télécharger le guide
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Durée et méthodes 
pédagogiques : 22h

Tarifs : 

Modalités d’accès :

Dates et lieux :

Modalités dʼévaluation

Programme détaillé

Publics

Objectifs opérationnels

Prérequis

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Coordonnatrice : N.DELORD 

n.delord@ffhandball.net  

Référente administrative :  
ML MANIJEAN 
ml.manijean@ffhandball.net  

Convention/contrat 
15 PLACES

Bénévole : 264€ 
Salarié : 550€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

🗣
Contacts 

FPC DES OFFRES DE PRATIQUE - STRATÉGIE 
DE PROMOTION ET DE DÉVELOPPEMENT 
DES OFFRES DE PRATIQUE

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Informer, accompagner, promouvoir auprès des structures de son 
territoire, la mise en place de l’activité mini hand – Hand à 4/ 
Handensemble/ Hand�t/ Baby-hand
Coordonner et mettre en œuvre le certi�cat « Animer les pratiques 
éducatives » et le certi�cat « Animer les pratiques sociales » du TFP 
« Educateur de handball » de niveau 4 au sein de l’ITFE

CONNAISSANCE DES ACTIVITES mini-hand – Hand à 4 – baby – 
handensemble – Hand�t : concepts, objectifs, nature te contenus 
pédagogiques de l’activité
CONNAISSANCE SUR L’ACTIVITÉ DE FORMATEUR

22h de présentiel 

Apports théoriques et pratiques 
Débats et échanges 

Mise en situation

Maison du Handball 

Date limite d’Inscription :  
17.09.2022

Formation :   
Du 17.10.22 au 20.10.22

FORMATEURS : Nathalie DELORD– 
équipe des FPC des offres de 

pratique

Coordonnateurs de formation ou formateurs (validés ou en cours 
de formation.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Être détenteur de la quali�cation de formateur (ou en cours 
d’acquisition)
Et/ou être détenteur de la quali�cation de coordonnateur de 
formation (ou en cours d’acquisition)

80% des stagiaires 
recommande cette formation.

Taux représentant 100% des 
stagiaires ayant participé au 
module

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

Module IFFE

Référence : 
Version n°4

Mise à jour :  08/09/22

Pour télécharger le guide
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Durée et méthodes 
pédagogiques : 21h

Tarifs : 

Modalités d’accès :

Dates et lieux :

Modalités dʼévaluation

Programme détaillé

Publics

Objectifs opérationnels

Prérequis

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Convention/contrat 
15 PLACES

🗣
Contacts 

ACCES AUX RESPONSABILITES: 
« RÉUSSIR AU FÉMININ » OSER S'ENGAGER

A l’issue de la formation, la stagiaire pourra:

S’engager et renforcer son engagement au sein du mouvement 
sportif
Appréhender les stratégies d’accès aux postes à responsabilité
Être dans une dynamique d’évolution et de changement

Résistance au changement
Fonctionnement des comportements
Ecoute et principes de communication
Principes de la motivation
Savoir s’af�rmer, savoir dire non
Travail d’équipe, caractéristiques d’un groupe
Compétences managériales et gestion des con�its

Bénévole : 315€ 
Salariée : 525€

 Frais annexes possibles à la charge 
de la stagiaire 

(restauration/hébergement...)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) et pour les 

candidates non éligibles, prise en 
charge par la FFHandball 

De formation en présentiel 
ventilées en 3 modules de 7h (14 h 
consécutives sur un même week-

End + 1 module de 7 h) 

Apports théoriques et pratiques 
Débats et échanges 

Mise en situation 
Accompagnement dans la prise de 

fonction

En présentiel à la Maison du HB 

Promotion N°1 : 15 et 16/10/2022 + 
14/01/2023 

Date limite d'inscription : 
05/10/2022

Promotion N°2 : 11 et 12/03/2023 + 
17/06/2023 

Date limite d'inscription : 
11/02/2023

FORMATEURS :  Experts de Fémix, 
intervenantes extérieurs

Dirigeantes en responsabilité dans un territoire (ligue ou comité) 
et/ ou dans un club.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

85% des stagiaires sont très 
satisfaits

La candidate doit au moment de son entrée en formation :

être licenciée à la FFHandball

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de 
positionnement sera mis en place au début du  module et en �n 
de formation. 

Coordonnation : Equipe Fémix  

Référente administrative : 
J.BOUZAT 
j.bouzat@ffhandball.net  

Module IFFE

Référence : 
Version n°4

Mise à jour :  08/09/22

Pour télécharger le guide
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ACCES AUX RESPONSABILITES : 
« RÉUSSIR AU FÉMININ » -  
JOUEUSES PROFESSIONNELLES
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Durée et méthodes 
pédagogiques :  6h

Tarifs : 

Modalités d’accès :

Dates et lieux :

Modalités dʼévaluation

Programme détaillé

Publics

Objectifs opérationnels

Prérequis

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Coordonnation : Equipe Fémix 

Référente administrative : 
J.BOUZAT 
j.bouzat@ffhandball.net  

Convention/contrat 
12 PLACES

🗣
Contacts 

A l’issue de la formation, la stagiaire pourra:

Prendre conscience de la �n de quelque-chose et le début d’une 
suite
Prendre conscience de la valeur ajoutée du statut de Sportive de 
Haut Niveau (SHN)
Prendre conscience des compétences uniques acquises tout au 
long de sa carrière professionnelle (intelligence émotionnelle, 
intelligence relationnelle)
Travailler sur soi, avoir con�ance, avoir un autre regard sur soi pour 
démarrer une autre étape de sa vie
Prendre conscience de sa valeur ajoutée et savoir l’exprimer 
demain
Se découvrir avec et grâce aux autres, en intelligence collective

Identi�er les compétences développées dans son parcours
La gestion de la frustration
Comment mieux communiquer pour gérer mes émotions
Les domaines de vie
Savoir gérer la critique, savoir dire non
Se ressourcer, se projeter

Frais de formation : 150€  
(distanciel) 

4 modules en distanciel (4*1h30) 

Apports théoriques et pratiques 
Débats et échanges 

Mise en situation 
Accompagnement dans la prise de 

fonction

EN DISTANCIEL  

Date limite d’Inscription :  
21 Novembre 2022

Formation :  
Module 1: Lundi 28 Novembre 2022 de 

13h30 à 15h 
Module 2: Lundi 12 Décembre 2022 de 

13h30 à 15h 
Module 3: Lundi 09 Janvier 2023 de 

13h30 à 15h 
Module 4: Lundi 06 Février 2023 de 

13h30 à 15h

FORMATEURS :  Experts de Fémix 
Sports, intervenantes extérieures

Joueuses professionnelles ou anciennes joueuses 
professionnelles.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Nouvelle Formation

La candidate doit au moment de son entrée en formation :

être licenciée à la FFHandball

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation. 

Module IFFE

Référence : 
Version n°4

Mise à jour :  08/09/22

Pour télécharger le guide
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Module IFFE

Référence : 
Version n°5

Mise à jour :  27/07/22

Durée et méthodes 
pédagogiques : 40h

Tarifs : 

Modalités d’accès :

Dates et lieux :

Modalités dʼévaluation

Programme détaillé

Publics

Objectifs opérationnels

Prérequis

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Coordonnateur : O.WEBER 

5400000.oweber@ffhandball.net
  

Référente administrative :  
ML MANIJEAN 
ml.manijean@ffhandball.net  

Convention/contrat 
15 PLACES

Bénévole : 336€ 
Salarié : 700€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

🗣
Contacts 

LE FORMATEUR DANS L’ALTERNANCE

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Concevoir une action de formation (séquence, module) en 
présentiel et/ou à distance
Conduire une action de formation dans l’alternance
Concevoir, conduire et communiquer les évaluations des 
apprenants et de son action en fonction des ses objectifs pour 
réguler et individualiser
Concevoir un ruban pédagogique d’un module de formation ou d’un 
certi�cat en combinant les différents temps de l’alternance 
(présentiel, FOAD, tutorat, MSP)

Les stratégies d’intervention en formation d’adultes
La combinaison et la complémentarité des différents temps de 
l’alternance
Les ressources en lien avec les publics cibles

Production d’un ruban pédagogique.

17h de présentiel/ 11h de distanciel 
(FOAD + CV)/ 12h de tutorat 

Apports théoriques et pratiques 
Rencontres avec des acteurs des 

réseaux sports santé, professionnels 
Débats et échanges  

Mise en situation

A l’entrée en formation :

Être licencié à la FFHB (être âgé au minimum de 18 ans)
Faire partie d'une équipe de formation territoriale et être en 
situation d’animation de séquence(s) de formation
Posséder une connaissance/expérience des publics à former
Être titulaire de l’Animateur de Formation ou attester des 
compétences équivalentes

Pendant la formation:

Avoir une structure d’accueil (OF) et choisir un tuteur
Encadrer ou co-encadrer un module de formation

Personne (salarié.e ou bénévole) impliquée dans des actions de 
formation d’encadrement sportif (dont les pratiques socio-éducatives 
et sociétales), d’arbitres, de dirigeants, des offres de pratique.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

85% des stagiaires sont très 
satisfaits

EN PRESENTIEL à la MDH / EN FOAD 
sur Campus des Handballeurs 

Date limite d’Inscription :  
01/11/22

1. Classe virtuelle initiale :  
le 21/11/2022 
2. Présentiel :  

Du 28/11/22 au 30/11/22 
3. Classe virtuelle �n (à dé�nir) 

FORMATEURS : O WEBER; L. FIORI, J. 
BRIOIS, B. LARUE, S BOULESTEIX, H 

VIGOR

Pour télécharger le guide

https://myapps.infoshn.fr/ffhb/login?returnUrl=api%2FAccount%2FgetUtilisateurInfo
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iffe_info_ffhandball_net/EV-nNhdaT8JCuOoxb8FFje0BLANedh9gAHlOanTfwKn6NA?e=RV0GHy
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Module IFFE

Référence : 
Version n°5

Mise à jour :  27/07/22

Durée et méthodes 
pédagogiques : 30h

Tarifs : 

Modalités d’accès :

Dates et lieux :

Modalités dʼévaluation

Programme détaillé

Publics

Objectifs opérationnels

Prérequis

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Coordonnateur : O.WEBER 

5400000.oweber@ffhandball.net
  

Référente administrative :  
ML MANIJEAN 
ml.manijean@ffhandball.net  

Convention/contrat 
15 PLACES par 

session

Bénévole : 360€ 
Salarié : 750€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

🗣
Contacts 

LE FORMATEUR DIGITAL

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

produire en autonomie des contenus numériques et/ou 
multimédias de formation avec la plateforme Campus des 
Handballeurs
alimenter les temps de formation présentiel et/ou à distance.s 
animer des séquences de formation à distance avec des outils 
numériques.

Personne (salarié.e ou bénévole) impliquée dans des actions de 
formation d’encadrement sportif, d’arbitres, de dirigeants, des offres de 
pratique.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Utiliser les outils de la plateforme de formation, la classe virtuelle à 
des �ns de formation -  Scénariser et animer une classe virtuelle – 
les différents temps de l’alternance – utiliser et créer des outils de 
suivi de l’apprenant – les stratégies de construction des ressources 
en fonction d’objectifs pédagogiques et des publics – les modalités 
d’intervention en formation d’adultes – les ressources numériques 
en lien avec les publics cibles- 
Documentation utilisée: parcours et ressources du formateur 
Digital sur Campus des Handballeurs

20h de présentiel/ 6h de FOAD/ 
4h de classes virtuelles 

Apports théoriques et pratiques 
Mise en situation, alternance en 

structure

EN PRESENTIEL à la MDH / EN FOAD 
sur Campus des Handballeurs 

SESSION 1 
Date limite d’Inscription : 09/12/22 

1. Classe virtuelle initiale : le 09/01/23 
2. Présentiel : Du 16/01/23 au 18/01/23 

3. Classe virtuelle �n : 13/03/23 

SESSION 2 
Date limite d’Inscription : 17/03/23 

1. Classe virtuelle initiale : le 17/04/23 
2. Présentiel : Du 24/04/23 au 26/04/23 

3. Classe virtuelle �n : 12/06/23 

FORMATEURS :  
O WEBER, P.FAVARD

A l’entrée en formation :

Être licencié à la FFHB (être âgé au minimum de 18 ans)
Faire partie d'une équipe de formation territoriale
Posséder une connaissance/expérience des publics à former
Être titulaire de l’Animateur de Formation

 
Pendant la formation:

Avoir une structure d’accueil (OF)

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du  module et en �n de formation.  

83% des stagiaires sont très 
satisfaits

Pour télécharger le guide

https://myapps.infoshn.fr/ffhb/login?returnUrl=api%2FAccount%2FgetUtilisateurInfo
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iffe_info_ffhandball_net/EV-nNhdaT8JCuOoxb8FFje0BLANedh9gAHlOanTfwKn6NA?e=RV0GHy
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CERTIFICAT IFFE

Référence : 
Version n°5

Mise à jour :  27/07/22

Durée et méthodes 
pédagogiques : 74h

Tarifs : 

Modalités d’accès :

Dates et lieux :Modalités dʼévaluation

Programme détaillé

Publics

Objectifs opérationnels

Prérequis

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Coordonnateur : O.WEBER 

5400000.oweber@ffhandball.net
  

Référente administrative :  
ML MANIJEAN 
ml.manijean@ffhandball.net  

Convention/contrat 
15 PLACES

Bénévole : 744€ 
Salarié : 1550€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

🗣83% des stagiaires 
recommande cette formation.

LE « FORMATEUR »

37h de présentiel/ 11h de CV/14h 
de FOAD/ 12h de tutorat 

Apports théoriques et pratiques 
Mise en situation, alternance en 

structure

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Resituer son intervention dans le cadre de la politique générale de 
formation de l’encadrement de sa fédération sportive et/ou de la 
formation professionnelle
Co-concevoir un ruban pédagogique d’une formation (séquence, 
module) en présentiel et/ou à distance
Conduire une action de formation dans l’alternance en prenant en 
compte les besoins individuels des apprenants.
Alimenter les différents temps de l’alternance en utilisant les outils 
et ressources numériques
Concevoir, conduire et communiquer les évaluations des 
apprenants et de son action, en fonction de ses objectifs pour 
réguler et individualiser

Personne (salarié.e ou bénévole) impliquée dans des actions de 
formation dispensées par une structure de formation.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

A l’entrée en formation :

Être licencié à la FFHB (être âgé au minimum de 18 ans)
Faire partie d'une équipe de formation territoriale
Posséder une connaissance/expérience des publics à former
Être titulaire de l’Animateur de Formation

Le candidat devra assister aux 2 modules et présenter un ruban 
pédagogique à un jury: soutenance de 20mn et échange avec le jury 
pendant 30 mn

EN PRESENTIEL à la MDH / EN FOAD sur 
Campus des Handballeurs 

Date limite d’Inscription : 01/11/22

1. Classe virtuelle initiale :  
le 21/11/2022 

2. Présentiel FA :  
Du 28/11/22 au 30/11/22 

3. Présentiel FD :  
Du 16/01/23 au 18/01/23

+ 5 classes virtuelles (à dé�nir)

FORMATEURS : O WEBER; L. FIORI, J. 
BRIOIS, B. LARUE, S BOULESTEIX, H 

VIGOR, P.FAVARD

Formateur dans 
l’alternance

Formateur 
digital

Contacts 

Pour télécharger le guide

https://myapps.infoshn.fr/ffhb/login?returnUrl=api%2FAccount%2FgetUtilisateurInfo
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iffe_info_ffhandball_net/EV-nNhdaT8JCuOoxb8FFje0BLANedh9gAHlOanTfwKn6NA?e=RV0GHy
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LES METIERS DE
L̓ARBITRAGE
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FORMATION INITIALE JUGE ACCOMPAGNATEUR NATIONAL

FORMATION COMPLÉMENTAIRE VIDÉO JUGE ACCOMPAGNATEUR

FORMATION JUGE ARBITRE SESSION JOUEURS PROFESSIONNELS

FORMATION CONTINUE DES RÉFÉRENTS PPF ARBITRAGE

ACCOMPAGNER UN ARBITRE EN SITUATION
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Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes 
pédagogiques : 16h

Tarifs : 

Modalités d’accès :

Dates et lieux :
Modalités dʼévaluation

Programme détaillé

Publics

Objectifs opérationnels

Prérequis

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Convention/contrat 
12 PLACES

Bénévole : 160€ 
Salarié : 288€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Contacts 

🗣

FORMATION INITIALE 
JUGE ACCOMPAGNATEUR NATIONAL

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Accompagner un arbitre sur une rencontre nationale
Conduire un entretien d’après match favorisant l’auto-évaluation 
des Juges Arbitres
Participer au continuum de formation des juges arbitres.

Juges Accompagnateurs Territoriaux
Juges Arbitres, Joueurs, Joueuses, Entraîneur.e.s qui évoluent 
actuellement ou qui ont évolué en championnat de France (dont le 
milieu professionnel)
Formateur ou Coordonnateurs de Formation

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Présentation des outils fédéraux
Les attendus du niveau national
Les différentes formes d’évaluation
Ré�exion sur les limites de l’observation

12h de présentiel/ 1h de 
positionnement/ 2h de MSP/ 1h 

de certi�cation 

Apports théoriques et pratiques 
Débats et échanges -  

 Mise en situation

MAISON du Handball 

Date limite d’Inscription :  
22/09/2022

Formation : 
Du 22 au 23 Octobre 2022

FORMATEURS :  
J BRIOIS; A DESSERTENNE

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
- être âgé de 18 ans révolus, 
- être licencié à la FFHANDBALL tout au long de sa formation,

Juges Accompagnateurs Territoriaux : 
- Justi�er de 15 suivis d’arbitres territoriaux au cours des 3 dernières 
années 
- Présenter 3 suivis écrits dans le dossier d’inscription

Juges Arbitres, Joueurs, Joueuses, Entraîneur.e.s : 
- Justi�er d’un minimum de 7 années (ou 5 années consécutives) en 
Championnat de France amateur ou justi�er de 3 années consécutives 
dans le secteur professionnel (LNH - LFH- N1M ou D2F avec Statut 
VAP).

Formateur ou Coordonnateurs de Formation : 
- Justi�er d’un minimum de 5 années en situation effective d’activité 
(50h / an) dans un ITFE.

Un questionnaire de connaissance sur la règle du jeu + présentation 
devant un jury d’un suivi effectué en autonomie.

81% des stagiaires sont très 
satisfaits

 

Coordonnateur : H.VIGOR 
 
h.vigor@ffhandball.net 

Référente administrative :  
ML MANIJEAN 
ml.manijean@ffhandball.net  

Pour télécharger le guide

https://myapps.infoshn.fr/ffhb/login?returnUrl=api%2FAccount%2FgetUtilisateurInfo
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
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Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes 
pédagogiques : 12h

Tarifs : 

Modalités d’accès :

Dates et lieux :

Modalités dʼévaluation

Programme détaillé

Publics

Objectifs opérationnels

Prérequis

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Coordonnateur : H.VIGOR 
 
h.vigor@ffhandball.net 

Référente administrative :  
ML MANIJEAN 
ml.manijean@ffhandball.net  

Convention/contrat 
12 PLACES

Bénévole : 120€ 
Salarié : 216€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Contacts 

🗣

FORMATION COMPLÉMENTAIRE VIDÉO 
JUGE ACCOMPAGNATEUR

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Analyser et évaluer une performance d’un binôme arbitre au moyen 
d’un outil vidéo
Conduire un entretien d’après match sur la base d’une analyse vidéo
Analyser et évaluer un niveau de performance en compétition 
nationale
Conduire un entretien d’après match favorisant l’auto-évaluation des 
Juges Arbitres
Participer au continuum de formation des juges arbitres

Juges Accompagnateurs Territoriaux
Juges Accompagnateurs Nationaux

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Ré�exion sur l’intérêt et les limites de la vidéo dans l’évaluation 
d’une performance
Apprentissage à l’outil fédéral (Utilisation du logiciel DARTFISH)
Utilisation de séquences vidéo à des �ns pédagogiques
Construction et organisation d’un suivi au moyen de séquences 
vidéo

12h de présentiel 

A PLAN DE CUQUES (FEMINA CUP)

Apports théoriques et pratiques 
Débats et échanges -  

 Mise en situation

EN PRESENTIEL à PLAN DE CUQUES 
(tournoi FEMINA CUP) 

Date limite d’Inscription :  
11/10/2022

Formation : 
Du 11 au 13 Novembre 2022

FORMATEURS : J BRIOIS; A 
DESSERTENNE; B BRAYE

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être âgé de 18 ans révolus,
être licencié à la FFHANDBALL tout au long de sa formation,
Être en situation d’activité au niveau national ou territorial dans la 
mission d’Accompagnateur
Avoir une expérience signi�cative dans les fonctions de Juge 
Accompagnateur

81% des stagiaires sont très 
satisfaits

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du module et en �n de formation.

Pour télécharger le guide

https://myapps.infoshn.fr/ffhb/login?returnUrl=api%2FAccount%2FgetUtilisateurInfo
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iffe_info_ffhandball_net/EV-nNhdaT8JCuOoxb8FFje0BLANedh9gAHlOanTfwKn6NA?e=RV0GHy
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Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes 
pédagogiques :  31H

Tarifs : 

Modalités d’accès :

Dates et lieux :

Modalités dʼévaluation

Programme détaillé

Publics

Objectifs opérationnels

Prérequis

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Coordonnateur : 
A.DESSERTENNE 
a.dessertenne@ffhandball.net  

Référente administrative :  
ML MANIJEAN 
ml.manijean@ffhandball.net  

Convention/contrat 
12 PLACES

 
Salarié : 930€ 

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Contacts 

🗣

FORMATION JUGE ARBITRE 
SESSION JOUEURS PROFESSIONNELS

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Comprendre le jeu (dialectique)
Donner du sens à la règle (code arbitrage)
Technique d’arbitrage (communication)
Gérer son environnement (stress, prise de décision…)
Arbitrer une rencontre de niveau national

Joueurs ou joueuses qui évoluent actuellement ou qui ont évolué dans 
le secteur professionnel et qui souhaitent arbitrer des rencontres 
of�cielles en championnat de France.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

.

Connaissance du fonctionnement CNA + QCM sur la connaissance 
du code de jeu
Echanges avec un arbitre en activité
Mise en situation sur une rencontre
Travail sur les repères (techniques d’arbitrage – 
placement/déplacement
Travail sur la communication et la prise de décision dans les 
sanctions disciplinaires
La gestion administrative

18h de présentiel 

Apports théoriques et pratiques

Débats et échanges avec des 
arbitres en activité - Mise en 

situation

EN PRESENTIEL 

Date limite d’Inscription :  
12/05/2023

Formation : 
Du 12 au 14 JUIN 2023

FORMATEURS :  
J BRIOIS; H VIGOR; 

A.DESSERTENNE

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être âgé de 18 ans révolus,
être licencié à la FFHANDBALL,
Joueur ou joueuse justi�ant d’un minimum de 3ans de contrat(s) 
dans le milieu professionnel (LNH, LFH, N1 Mas VAP, D2 Fem VAP)

test écrit / test physique / suivi favorable

83% des stagiaires sont très 
satisfaits

Pour télécharger le guide

https://myapps.infoshn.fr/ffhb/login?returnUrl=api%2FAccount%2FgetUtilisateurInfo
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iffe_info_ffhandball_net/EV-nNhdaT8JCuOoxb8FFje0BLANedh9gAHlOanTfwKn6NA?e=RV0GHy
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Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes 
pédagogiques :  15h

Tarifs : 

Modalités d’accès :

Dates et lieux :

Modalités dʼévaluation

Programme détaillé

Publics

Objectifs opérationnels

Prérequis

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Coordonnateur : 
A.DESSERTENNE 
a.dessertenne@ffhandball.net  

Référente administrative :  
ML MANIJEAN 
ml.manijean@ffhandball.net  

Convention/contrat 
14 PLACES

Contacts 

🗣

FORMATION CONTINUE DES  
RÉFÉRENTS PPF ARBITRAGE

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Identi�er les compétences attendus d’un arbitre jeune
Maitriser le PPF arbitrage
Analyser un niveau de performance
Evaluer un dispositif

La circulaire fédérale: fonctionnement de la DTN
Le PPF Territorial: la détection, la sélection, les compétitions IC/IL
La formation initiale: les contenus et attendus du JAJ – la parcours 
JA club- T3-T2-T1
Observation rencontre du stage national: échanges avec les 
arbitres nationaux
Les outils fédéraux: Ihand – plateforme - bibliothèque

Prise en charge par la FFHandball 

Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS)

Un questionnaire de positionnement sera mis en place au début du
module. Mise en place des actions sur le territoire en lien avec les 
prérogatives fédérales.

15h de présentiel 

Apports théoriques et pratiques, 
travail par problématique 

professionnelle, témoignages des 
acteurs nationaux 

Débats et échanges

Maison du Handball

Date limite d’Inscription :  
09/12/2022

Formation : 
Du 09/01/2023 au 11/01/2023

FORMATEURS :  
J BRIOIS, A.DESSERTENNE

Les référents PPF Arbitrage des Territoires identi�és par le 
responsable PPF national ayant la mission d’animer le Parcours de 
Performance des arbitres sur un territoire

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être âgé de 18 ans révolus,
être licencié à la FFHANDBALL,
être en situation d’activité au niveau territorial en qualité de 
référent PPF (salarié)
être titulaire d’un diplôme d’Etat et être quali�é formateur fédéral

Formation à venir

Pour télécharger le guide

https://myapps.infoshn.fr/ffhb/login?returnUrl=api%2FAccount%2FgetUtilisateurInfo
https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
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Institut Fédéral de Formation – FF Handball – N° de SIRET: 784.544.769.00044

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

Durée et méthodes 
pédagogiques : 15h

Tarifs : 

Modalités d’accès :

Dates et lieux :

Modalités dʼévaluation

Programme détaillé

Publics

Objectifs opérationnels

Prérequis

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Convention/contrat 
14 PLACES

Bénévole : 150€ 
Salarié : 270€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) 

Contacts 

ACCOMPAGNER UN ARBITRE EN SITUATION

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Identi�er les compétences attendus d’un arbitre jeune
Maitriser le PPF arbitrage
Analyser un niveau de performance
Evaluer un dispositif

La circulaire fédérale: fonctionnement de la DTN
Le PPF Territorial: la détection, la sélection, les compétitions IC/IL
La formation initiale: les contenus et attendus du JAJ – la parcours 
JA club- T3-T2-T1
Observation rencontre du stage national: échanges avec les 
arbitres nationaux
Les outils fédéraux: Ihand – plateforme - bibliothèque

(2 stagiaires max par ligue 
ultra- marine)

Un questionnaire de positionnement sera mis en place au début du
module. Mise en place des actions sur le territoire en lien avec les 
prérogatives fédérales.

15h de présentiel 

Apports théoriques et pratiques, 
travail par problématique 

professionnelle, témoignages des 
acteurs nationaux 

Débats et échanges

Maison du Handball (en parallèle 
des �nalités ultra marines) 

Date limite d’Inscription : 
29/04/2023

Formation : 
Du 29/05/2023 au 30/05/2023

FORMATEURS :  
J BRIOIS, A.DESSERTENNE

Les référents PPF Arbitrage des Territoires identi�és par le 
responsable PPF national ayant la mission d’animer le Parcours de 
Performance des arbitres sur un territoire

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être âgé de 18 ans révolus,
être licencié à la FFHANDBALL,
être en situation d’activité au niveau territorial en qualité de 
référent PPF (salarié)
être titulaire d’un diplôme d’Etat et être quali�é formateur fédéral

Formation à venir

(à destination des ligues ULTRA -MARINES)

Coordonnateur : J.BROIS

j.briois@ffhandball.net  

Référente administrative :  
ML MANIJEAN 
ml.manijean@ffhandball.net  

🗣

Pour télécharger le guide
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Thématique 7:
LES FORMATIONS
Du BEACH HANDBALL
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DÉVELOPPEUR-ANIMATEUR DE BEACH HANDBALL
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Durée et méthodes pédagogiques : 50h

Tarifs : 

Modalités d’accès :

Dates et lieux :

Modalités dʼévaluation

Programme détaillé

Publics

Objectifs opérationnels

Prérequis

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

DÉVELOPPEUR-ANIMATEUR 
DE BEACH HANDBALL

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Mettre en place un projet Beach Handball au sein de sa structure
Mettre en place la pratique du Beach Handball
En relation avec son équipe dirigeante, mettre en place un projet 
de construction de terrain de Beach Handball
Développer, pour les mineurs, l’implication des parents à 
l’activité
Favoriser l’émergence de projets, d’initiatives portées par tous 
les acteurs du club et des différents partenaires (institutionnels 
et privés)

Mettre en place des évènements, tournois, challenges
Maîtriser les règles essentielles de l’arbitrage
Favoriser la notion de « arbitre/joueur » et « joueur/arbitre »
Participer à la détection en relation avec son territoire
Mettre en place des séances initiation /découverte
Mettre en place des situations d’opposition sur tout le terrain
Construire des cycles de progression de la pratique en tenant 
compte des spéci�cités du public

Convention/contrat 
30 PLACES sur chaque site 

Avec 15 places sur « développeur »  
et 15 places sur « animateur »

Bénévole : 600€ 
Salarié : 1250€

Frais annexes possibles à la charge du 
stagiaire (restauration, hébergement …) 

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS)

2 modules de 21h en présentiel + 4h de 
FOAD sur 2 saisons sportives 

Apports théoriques et pratiques 
Débats et échanges 

Mise en situation

Coordonnateur : J.DEMOUGE

j.demouge@ffhandball.net

Référente administrative :  
ML MANIJEAN

ml.manijean@ffhandball.net

 
SESSION 1:  Vesseaux  

Date limite d’Inscription : 11/03/2023 
Formation : Du 11 au 13 Avril 2023 

SESSION 2: Strasbourg 
Date limite d’Inscription : 17/03/2023 

Formation : Du 17 au 19 Avril 2023

SESSION 3: Houlgate OU Rennes 
Date limite d’Inscription : 24/03/2023 

Formation : Du 24 au 26 Avril 2023

SESSION 4: Paris OU Toulouse 
Date limite d’Inscription : 2/04/2023 

Formation : Du 2 au 3mai 2023

FORMATEURS :  
J DEMOUGE, P TEYSSIER, E QUINTIN, R 

CAPELLE, B GEOFFREY, M LIMAL, P 
MOURIOUX, Y RANCOULE, C NOIR, L 

CAMBEROU

Entraîneurs salariés des structures clubs, comités et ligues
Bénévoles dirigeants, arbitres, techniciens de la fédération, des 
territoires, et des clubs

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Être âgé de 18 ans révolu

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement 
sera mis en place au début du module et en �n de formation.

Contacts 

🗣97% des stagiaires 
recommande cette 
formation.

Taux représentant 100% 
des stagiaires ayant 
participé au module
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Thématique 8:
LES FORMATIONS
A L̓ INTERNATIONAL
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FFHB NATIONAL: MASTER COACH COURSE SESSION 22-23

EHF: RENOUVELLEMENT- PRO LICENCE
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Durée et méthodes 
pédagogiques :  90h

Tarifs : 

Modalités d’accès :

Dates et lieux :

Contacts 

Modalités dʼévaluation

Programme détaillé

Publics

Objectifs opérationnels

Prérequis

Coordonnateur : S. DEBAT 
s.debat@ffhandball.net      
07-76-74-00-66

Référent administratif :  
R. HEDDID 
r.heddid@ffhandball.net  

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

FFHB NATIONAL:  
MASTER COACH COURSE SESSION 22-23

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Manager et communiquer avec un collectif de performance lors 
d’une compétition européenne (club et/ou sélection nationale)
Rechercher et innover en matière de préparation et de gestion de 
la performance 
Développer des compétences de formateur d’entraineurs

Produire un mémoire en anglais de 20 à 25 pages sur une thématique, 
traitant de la haute performance, à déposer au plus tard 1 mois avant la 
soutenance. Présenter et soutenir ce mémoire en Français devant le 
jury.

Présentiel: 2 Modules: 
Optimisation de la performance 32h 

 
Distanciel : 

-Webinaire de présentation: 2h 
-4 Webinaires animés par des 

experts: 8h 
-Parcours analyse de la 

performance: 20h 
-Accompagnement individuel par un 

coach: 8h 
-Anglais: 20h

Maison du Handball 

Date limite d’Inscription :  
24 SEPTEMBRE 2022

Formation :   
DU 8 OCTOBRE 2022  

au 10 JUIN 2023

FORMATEURS : 
Lecteurs (EHF lecturers). Experts 
(DTN FFHB- INSEP- Université)

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

Être titulaire :
Du Titre à �nalité professionnelle de niveau 6 «  Entraineur du 
secteur professionnel  » mention «  Entraineur professionnel, ou 
diplôme équivalent ou donnant les prérogatives d’exercice dans le 
cadre des compétitions LNH/LFH et EHF.
Ou être professeur de sport ou d’EPS et titulaire du diplôme 
d’Entraineur fédéral adulte.
Et Justi�er d’une alternance professionnelle:
D’entraineur principal ou adjoint dans le secteur professionnel
D’entraineur principal ou adjoint d’une sélection nationale
Toute autre situation sera étudiée au regard du parcours de 
formation et d’expérience du candidat.

Entraîneur principal ou adjoint dans le secteur professionnel ou entraineur 
principal ou adjoint d’une sélection nationale en France ou étranger

4 Webinaires: de Janvier 2023 à Juin 23 : dates à dé�nir 
Module 1 « Optimisation de la performance » à la MDH du 10 au 
12 Octobre 2022
Module 2 «Optimisation de la performance  » du 8 au 10 juin 
2023 (en parallèle de la coupe de France et du colloque D1-D2)

Convention/contrat 
12 PLACES

S’inscrire par mail :  
iffe.info@ffhandball.net

40€ de l’heure 

Frais annexes possibles à la 
charge du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS)
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Durée et méthodes 
pédagogiques : 16h

Tarifs : 

Modalités d’accès :

Dates et lieux :

Contacts 

Modalités dʼévaluation

Programme détaillé

Publics

Objectifs opérationnels

Prérequis

Coordonnateur : S. DEBAT

 s.debat@ffhandball.net     

Référent administratif :  
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net  

Module IFFE

Référence : 
Version n°3

Mise à jour :  29/06/22

EHF: RENOUVELLEMENT- PRO LICENCE

Coaching en compétition:

Manager et communiquer avec un collectif de performance lors 
d’une compétition européenne (club et/ou sélection nationale)
Rechercher et innover en matière de préparation et de gestion de 
la performance 
Développer des compétences de formateur d’entraineurs

Réservé exclusivement :

Entraîneur principal ou adjoint dans le secteur professionnel ou
Entraineurs des sélections nationales Hommes et Femmes et 
membre de la DTN titulaires du Master Coach
Entraîneurs étrangers

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

.

Le parcours dispensé en France:

Animer 1 ou 2 webinaires de formation du master Coach
Participer à 1 ou 3 jours de formation sur l’un des modules suivants :
 Module 1 « Optimisation de la performance » à la MDH du 10 au 
12 Octobre 2022
Module 2 «Optimisation de la performance  » du 8 au 10 juin 
2023 (en parallèle de la coupe de France et du colloque D1-D2)

Convention/contrat 
20 PLACES

S’inscrire par mail :  
iffe.info@ffhandball.net

40€ de l’heure 

Frais annexes possibles à la 
charge du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS)

Présentiel : 1 ou 3 jours de 
formation sur le Module: 

« Optimisation de la performance » 
(7 à 16H)  

Distanciel: 1 à 2 Webinaires 
conduits auprès des stagiaires 

Master Coach (4 à 8H)

Apports théoriques et pratiques 
Rencontres avec des acteurs des 
réseaux sports , professionnels 
Débats et échanges - Mise en 

situation

Date limite d’Inscription : 
23 SEPTEMBRE 2022

Formation : Au choix 
DU 10 au 12 octobre  ou 

du  8 au 10 JUIN 2023

FORMATEURS :  
Lecteurs (EHF lecturers) Experts 
(DTN FFHB- INSEP- Université

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

Être titulaire du MASTER COACH EHF
Avoir le statut:

D’Entraineur professionnel en club
Ou d’entraineur d’une sélection nationale
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 LES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES Proposées 

par l’IFFE et le CFA
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TITRE A FINALITE PROFESSIONNELLE NIV 6

« ENTRAINEUR DU SECTEUR PROFESSIONNEL »

BP JEPS « ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS »  

OPTION E-SPORT

TITRE A FINALITE PROFESSIONNELLE NIV 5 

« ENTRAINEUR DE HANDBALL » PUBLIC SHN

5
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🗣

Durée et méthodes pédagogiques : 

Tarifs : 

Modalités d’accès :

Dates et lieux :

CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE

Référence : Version n°3

Mise à jour : 29/06/22

Contacts 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Publics

Objectifs opérationnels

TITRE A FINALITE PROFESSIONNELLE NIV 6 
« ENTRAINEUR DU SECTEUR PROFESSIONNEL »

Prérequis

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra: 
Pour la mention Entraineur professionnel:  Encadrer et entrainer des 
joueurs de handball de haut niveau en handball, dans un club 
professionnel ou auprès d’une équipe nationale

Pour la mention Entraineur Formateur de joueurs 
professionnels:    Encadrer et entrainer des joueurs en formation 
handball, dans une structure de formation d’un club professionnel ou 
fédéral, agréé par le ministère des sports (pôle espoir, site d’excellence 
et CFCP).

Convention/contrat 
16 PLACES

Chaque stagiaire devra satisfaire aux exigences des épreuves de 
certi�cation dé�nies dans le règlement général du Titre à Finalité 
Professionnelle de niveau 6 «  Entraineur de Handball du secteur 
professionnel ». L’évaluation est organisée par bloc de compétences.

 623,5h dont 273,5 en centre de 
formation

Alternance entre présentiel, 
distanciel, tutorat de compétence 

Cas concrets, mise en situation 
pratiques, partage d’expérience, 

coaching individuel

Coordonnateur : S. DEBAT

s.debat@ffhandball.net

Référent administratif : 
R. HEDDID

r.heddid@ffhandball.net

Maison du Handball 

Date limite d’Inscription : 
17/02/2023 

Formation: Du 26/06/22 au 
23/06/24

TESTS de Sélection 
les 4 et 5 AVRIL 2023

FORMATEURS : F. DEMANGEON, P. 
SCHLATTER, F. CADEI, S. DEBAT, J 

BERTHOLET, EXPERTS 
FFHANDBALL, DTN, Formateurs 

INSEP…

85% des stagiaires sont très 
satisfaits

87% de réussite au TFP

Entraineurs ayant en charge un groupe de joueurs évoluant dans un 
niveau de jeu professionnel ou international, la direction d’un 
dispositif de formation de joueurs, la conception du projet de la 
structure professionnelle, la direction d’un projet sportif et 
technique d’une organisation professionnelle ou fédérale.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Être titulaire à minima d’un diplôme professionnel de niveau 5 
(DEJEPS perfectionnement sportif mention handball – Titre à 
Finalité professionnelle « Entraineur de Handball de niveau 5)

Salarié : 10 940 € 

Frais annexes possibles à la 
charge du 

stagiaire (restauration, 
hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) et/ou le CPF

Diriger et entrainer en sécurité en handball un groupe de joueurs 
professionnels ou d’internationaux
Diriger et entrainer en sécurité pour former au métier de sportif 
professionnel au Handball
Agir dans le contexte du sport et du handball professionnel

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI
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🗣

Durée et méthodes pédagogiques :

Tarifs : 

Modalités d’accès :

Dates et lieux :

DIPLÔME  D'ÉTAT

Référence :  
Version n°3

Mise à jour : 29/06/22

Contacts 

Modalités d’évaluation

Programme détaillé

Publics

Objectifs opérationnels

BP JEPS « ACTIVITES PHYSIQUES  
POUR TOUS » OPTION E-SPORT

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:

Encadrer des groupes et conduire des actions d’animation des 
activités physiques pour tous
Organiser et gérer des activités physiques pour tous
Communiquer sur les actions de la structure
Participer au fonctionnement de la structure organisatrice des 
activités physiques pour tous

Convention/contrat 
15 PLACES

Chaque stagiaire devra satisfaire aux exigences des épreuves de 
certi�cation dé�nies dans le cadre du référentiel national. L’ensemble 
des UC devront être validées a�n d’obtenir le diplôme du BPJEPS APT.

647h en centre pour un parcours 
complet + 175 h de E-sport 

1200h en alternance

Alternance entre présentiel, 
distanciel, tutorat de compétence 

Cas concrets, mise en situation 
pratiques, partage d’expérience

Maison du Handball

Date limite d’Inscription : 
15/10/2022

Formation: Du 28/11/22 au 
31/05/24

TESTS DE Sélection 
Le 15 Novembre 2022

FORMATEURS : formateurs IFFE,  
Intervenants extérieurs

85% des stagiaires sont très 
satisfaits

Toute personne souhaitant encadrer la pratique sportive avec 
différents publics. Cette formation est accessible à toute personne 
souhaitant s’engager vers un métier d’animateur et/ou d’éducateur 
sportif. Elle pourra également accueillir des stagiaires sortant d’un 
TFP « Educateur de handball »

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être titulaire du PSC1
Être âgé de 16 ans minimum
Présenter un certi�cat médical de non contre-indication à 
l’encadrement des activités physiques et sportives

Parcours complet hors option : 7 764 € 
Parcours complet avec option : 9 854€

Frais annexes possibles à la charge du 
stagiaire (restauration, hébergement 

…) 
Possibilités de �nancement par 

l’OPCO (AFDAS) et le CPF

UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le 
projet de la structure
UC3  : Conduire une séance, un cycle d’animation ou 
d’apprentissage dans la mention « activités physiques pour tous »
UC4  : Mobiliser les techniques de la mention « activités physiques 
pour tous  » pour mettre en œuvre une séance et un cycle 
d’apprentissage.
Module E-sport: accompagner le e-sporter dans sa pratique

Coordonnateur : S. MIDAVAINE

s.midavaine@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :  
M.GUINOT

m.guinot@ffhandball.net

Prérequis

Inscription :  
1. Se connecter ou se créer un compte 
sur Campus des Handballeurs: ICI 
2. S'inscrire sur la formation (après 
connexion) : ICI
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🗣

Durée et méthodes pédagogiques : 
à dé�nir selon pro�l

Tarifs : 

Modalités d’accès :

Inscription :  
 

Dates et lieux :

TITRE A FINALITE PROFESSIONNELLE NIV 5 
« ENTRAINEUR DE HANDBALL » PUBLIC SHN

Le candidat sera en mesure, à la �n de la formation, de:

Former un public jeune en pratique semi-intensive
Performer avec un public adulte dans une pratique semi-intensive
Assurer la promotion et le développement des activités handball 
dans sa structure
Développer le modèle économique de sa structure

Prérequis

Convention/contrat 
5 places par saison

 

Se renseigner auprès de L 
FRECON

L’évaluation est organisée par certi�cat. L’obtention du TFP est 
conditionnée par l’obtention des 4 certi�cats qui le composent.cf 
Règlement général du TFP « Entraineur de Handball

Individualisation du parcours de 
formation 

Cas concrets, mise en situation 
pratiques, partage d’expérience, 

coaching individuel

Coordonnateur : L. FRECON

l.frecon@ffhandball.net

Référente administrative : 
M. LE MAT

m.lemat@ffhandball.net

Maison du Handball,  
en distanciel 

Date limite d’Inscription : 
31/08/2022

Formation: dates de formation 
à dé�nir selon pro�l et besoins

FORMATEURS : M. LE MAT – S 
NICOL – L FRECON

82% des stagiaires sont très 
satisfaits

Joueurs ou joueuses étant inscrits sur liste SHN élite ou ayant été 
inscrits (liste reconversion)

Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre 
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante 
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

être licencié à la FFHB
Être sur liste SHN ou reconversion

Salarié : 20 euros de l’heure 

Frais annexes possibles à la 
charge du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Possibilités de �nancement par 
l’OPCO (AFDAS) et le CPF

Le TFP est découpé en 4 certi�cats

Performer avec des adultes
Former des jeunes
Coordonner un projet technique et/ou sportif
Développer le modèle économique de la structure

Un parcours individualisé sera proposé au stagiaire par la prise en 
compte des compétences acquises par le métier de joueur 
professionnel.

CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE

Référence : Version n°3

Mise à jour : 29/06/22

Contacts 

Modalités dʼévaluation

Programme détaillé

Publics

Objectifs opérationnels
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LES Titres à Finalité 
Professionnelle proposés 

par les sections 
d’apprentissage du CFA
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TFP NIVEAU 4 « ÉDUCATEURS DE HANDBALL »
AU SEIN DES ITFE

NOS SECTIONS D’APPRENTISSAGE proposant le Titre 
« d’EDUCATEUR DE HANDBALL»
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L’ITFE AURA: 5100000.formation@ffhandball.net 
L’ITFE BOURGOGNE FRANCHE COMTE: 5200000.formation@ffhandball.net
L’ITFE GRAND EST: 5600000.formation@ffhandball.net
L’ITFE OCCITANIE: 6100000.formation@ffhandball.net
L’ITFE PACA (Session ouest): 6300000.formation@ffhandball.net

Les autres ITFE proposant le Titre « d’Educateur de Handball »

 Coordonnatrice: B COSNARD

Mail:  
5800000.bcosnard@�handball.net

Renseignements sur : 
Institut de formation (handball-idf.com)

L̓ ITFE dʼILE DE FRANCE

Coordonnateur: M DRUSIAN

Mail:  
6300000.mdrusian@�handball.net

Renseignements sur :  
Accueil - Handball Formation Méditerrannée 

(handball-formation.fr)

L̓ ITFE de PACA

Coordonnateur: E ROBIN

Mail:  
5900000.erobin@�handball.net

Renseignements sur : 
ITFE - Organisme de formation aux Handballs 

agréé n°23760488376 (google.com)

L̓ ITFE de NORMANDIE

Coordonnateur: O.WEBER

Mail:  
5400000.oweber@�handball.net

Renseignements sur:  
Présentation & missions - Ligue Centre-Val de 

Loire de Handball (centre-handball.com)

L̓ ITFE CENTRE VAL DE LOIRE
Coordonnateur: JM RAYNAUD 

Mail:  
5300000.jmraynaud@�handball.net

Renseignements sur :  
institut formation emploi - Ligue de Bretagne 

de Handball (handball-bretagne.bzh)

L'ITFE BRETAGNE
Coordonnateur: C ROLLET

Mail:  
5700000.crollet@�handball.net

Renseignements sur:  
Formation / ITFE - Ligue de Handball des 
Hauts-de-France (hb-hautsdefrance.com)

L̓ ITFE DES HAUTS DE FRANCE

Coordonnateur: C TACHDJIEAN

Mail:  
6000000.ctachdjian@�handball.net

Renseignements sur : 
Présentation & missions | Nouvelle-Aquitaine 

Handball (nouvelleaquitaine-handball.org)

L̓ ITFE de NOUVELLE Aquitaine

Pour télécharger le guide
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TITRE

NOS SECTIONS D’APPRENTISSAGE proposant le Titre 
« d’ENTRAINEUR DE HANDBALL»

TFP NIVEAU 5 « ENTRAINEUR DE HANDBALL »
AU SEIN DES ITFE
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L’ITFE AURA: 5100000.formation@ffhandball.net 
L’ITFE BOURGOGNE FRANCHE COMTE: 5200000.formation@ffhandball.net

Coordonnateur: P DUBOIS 

Mail:  
5300000.pdubois@�handball.net

Renseignements sur :  
Institut formation emploi - Ligue de Bretagne 

de Handball (handball-bretagne.bzh)

L'ITFE BRETAGNE

Les autres ITFE proposant le Titre « d’Entraineur de Handball »

 Coordonnateur: B POTARD

Mail:  
5800000.bpotard@�handball.net

Renseignements sur : 
Institut de formation (handball-idf.com)

L̓ ITFE dʼILE DE FRANCE

Coordonnateur: P LOUSTAU

Mail: 
6000000.ploustau@�handball.net

Renseignements sur : 
Présentation & missions | Nouvelle-Aquitaine 

Handball (nouvelleaquitaine-handball.org)

L̓ ITFE de NOUVELLE Aquitaine
Coordonnateur: M TURMO

Mail:  
6300000.mturmo@�handball.net

Renseignements sur :  
Accueil - Handball Formation Méditerrannée 

(handball-formation.fr)

L̓ ITFE de PACA

Pour télécharger le guide
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COMMENT FINANCER MA 
FORMATION ?
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     CONTACTER LES ITFE
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LIGUE AUVERGNE 
RHÔNE ALPES

LIGUE BOURGOGNE 
FRANCHE COMTE LIGUE BRETAGNE

LIGUE CENTRE VAL DE 
LOIRE LIGUE CORSE LIGUE GRAND EST

LIGUE HAUT DE FRANCE LIGUE ILE DE FRANCE LIGUE NORMANDIE

LIGUE NOUVELLE 
AQUITAINE LIGUE OCCITANIE LIGUE PAYS DE LA 

LOIRE

LIGUE PACA LIGUE GUADELOUPE LIGUE GUYANE

Institut Territorial Formation & Emploi | 
Ligue Aura Handball (aura-handball.fr ) 

L' IDSF : présentation - Ligue de Bourgogne 
Franche-Comté (liguebfc-handball.fr)

institut formation emploi - Ligue de Bretagne 
de Handball (handball-bretagne.bzh) 

Présentation & missions - Ligue Centre-Val de 
Loire de Handball (centre-handball.com) 

FFHANDBALL / LIGUE CORSE DE HANDBALL - 
Formations (handball-corse.com) 

Formation – Ligue Grand Est de Handball 
(grandesthandball.fr) 

Formation / ITFE - Ligue de Handball des Hauts-
de-France (hb-hautsdefrance.com) 

Institut de formation (handball-idf.com) ITFE - Organisme de formation aux Handballs 
agréé n°23760488376 (google.com) 

Présentations & missions |Nouvelle-Aquitaine 
Handball (nouvelleaquitaine-handball.org) 

Ligue Handball Occitanie - L'institut de 
formation (occitanie-handball.fr) 

Qui Sommes-Nous ? - Ligue de Handball des 
Pays de la Loire (handball-paysdelaloire.fr) 

CONTACT: 
6300000.formation@�handball.net

CONTACT: 
6400000.formation@�handball.net

CONTACT: 
6500000.formation@�handball.net

LIGUE MARTINIQUE

LIGUE NOUVELLE CALÉDONIE

CONTACT: 
6600000.formation@�handball.net

CONTACT: 
6700000.formation@�handball.net

LIGUE TAHITI
CONTACT: 

6800000.formation@�handball.net

LIGUE REUNION
CONTACT: 

6900000.formation@�handball.net

LIGUE MAYOTTE
CONTACT: 

7000000.formation@�handball.net

CONTACT: 
5100000.formation@�handball.net

CONTACT: 
5200000.formation@�handball.net

CONTACT: 
5300000.formation@�handball.net
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CONTACT: 
5400000.formation@�handball.net

CONTACT: 
5500000.formation@�handball.net

CONTACT: 
5600000.formation@�handball.net

CONTACT: 
5700000.formation@�handball.net

CONTACT: 
5800000.formation@�handball.net

CONTACT: 
5900000.formation@�handball.net

CONTACT: 
6000000.formation@�handball.net

CONTACT: 
6100000.formation@�handball.net

CONTACT: 
6200000.formation@�handball.net

Accueil - Handball Formation Méditerrannée 
(handball-formation.fr) 

Pour télécharger le guide
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ADS   
 

BJPEPS  
 

CCA   
 

Cf
 

CIF
 

CPA
 

CPF
 

CREPS 
 

CTF
 

CTN
 

CTS
 

DDCS
 

DEJEPS
 

DRJSCS
 

DTN
 

Efa
 

Efe
 

Efj
 

Eir
 

En
 

Etd
 

ETR
 

FPC
 

FPSPP
 

I�e
 

Insep
 

Itfe
 

Ja
 

Lfh
 

Lnh
 

O�
 

OpcO
 

Pf
 

P�
 

Ppf
 

Tfp
 

Quelques abréviations

Agent de développement sportif 
 
Brevet professionnel de la jeunesse, de lʼéducation populaire et du sport 
 
Commission centrale dʼarbitrage 
 
Certificat fédéral 
 
Congé individuel de formation 
 
Compte personnel dʼactivité 
 
Compte personnel de formation 
 
Centre régional dʼéducation populaire et du sport 
 
Conseiller technique Fédéral 
 
Conseiller technique National 
 
Conseiller technique sportif 
 
Direction départementale de la cohésion sociale 
 
Diplôme dʼEtat de la jeunesse, de lʼéducation populaire et du sport 
 
Direction Régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 
Direction technique Nationale 
 
Entraîneur Fédéral Adulte 
 
Entraîneur Fédéral enfant 
 
Entraineur Fédéral jeunes 
 
Entraineur Inter-Régional 
 
Entraineur National 
 
Equipe technique départementale 
 
Equipe Technique Régionale 
 
Formation professionnelle 
 
Fond pour la sécurisation des parcours professionnels 
 
Institut Fédéral de Formation et de lʼEmploi 
 
Institut National du sport, de lʼexpertise et de la performance 
 
Institut Territorial de formation et de lʼEmploi 
 
Juge Arbitre 
 
Ligue féminine de Handball 
 
Ligue nationale de Handball 
 
Organisme de formation territorial 
 
Organisme paritaire collecteur de compétences 
 
Plan de formation 
 
Plan de formation fédéral 
 
Parcours de performance Fédéral 
 
Titre à Finalité professionnelle 
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