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Propos introductifs

L’Institut Territorial Formation et Emploi (ITFE) de la Ligue de Bretagne de Handball a le plaisir de 
vous transmettre le GUIDE DES FORMATIONS 2020 - 2021. Vous y trouverez l’ensemble de l’offre 
de formation dispensée en Bretagne pour la saison à venir. Habilitée par la Fédération Française de 
Handball, cette offre de formation permet de répondre à vos besoins que vous soyez débutant dans 
l’activité, entraîneur expérimenté, arbitre ou dirigeant. 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

• Suivre une (ou des) formation(s) courte(s) pour se lancer dans l’activité et faire un premiers pas 
dans le club grâce aux différents MODULES de formation proposés.

• Suivre plusieurs modules de formations et se présenter à une épreuve de certification pour valider 
des compétences et obtenir un CERTIFICAT.

• S’engager sur l’une de nos formations professionnelles pour renforcer vos compétences ou 
devenir professionnel de l’activité : TITRES À FINALITÉ PROFESSIONNELLE (ÉDUCATEUR DE 
HANDBALL OU ENTRAÎNEUR DE HANDBALL).

En complément de ce guide, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre offre de 
formation sur le site internet de la Ligue de Bretagne de Handball : www.handball-bretagne.bzh 

Nous restons à votre entière disposition pour vous accompagner dans vos projets FORMATION et 
EMPLOI.

Bonne saison à tous !

CHANGEMENT CONCERNANT LES INSCRIPTIONS

Si vous pouvez retrouver l’ensemble de notre offre de formation sur le site internet de la Ligue de 
Bretagne de Handball ; les inscriptions seront entièrement gérées cette saison via la plateforme 
formation de la Fédération : CAMPUS DES HANDBALLEURS. 

Pour vous inscrire, vous devrez au préalable créer votre compte personnel (avec un identifiant et un 
mot de passe). Celui-ci vous permettra aussi de suivre des sessions de formation à distance.

Pour accéder à la plateforme de formation à distance, rendez-vous sur : 
www.ffhandball-formation.sporteef.com 

https://www.handball-bretagne.bzh/
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Pour mieux se comprendre 

ITFE
Institut Territorial Formation et Emploi. Chaque Ligue de Handball possède son 
institut sous l’égide de l’Institut Fédéral Formation Emploi (IFFE)

OPCO

Opérateurs de compétences (anciennement OPCA) ont pour missions de financer 
l’apprentissage et les formations professionnelles, d’aider les branches à 
construire les certifications professionnelles et d’accompagner les PME pour 
définir leurs besoins en formation

AFDAS OPCO de la branche Sport (organisme de financement des formations)

RNCP
Répertoire national des certifications professionnelles ( Répertoire des formations 
et titres reconnus par l’Etat)

TFP
Titre à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat et inscrit au RNCP 
permettant d’obtenir une qualification, un diplôme reconnu par l’Etat.

TITRE 4 TFP de niveau Bac

TITRE 5 TFP de niveau Bac+2

CERTIFICAT
Qualification reconnue au RNCP permettant de valider les compétences identifiées 
dans le ou les modules qui le compose.

MODULE
Temps de formation, qui par combinaison avec d’autres, permet de constituer un 
certificat.

CPF
Compte Personnel de Formation (a remplacé le DIF : droit individuel à la Formation) 
fond utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, pour suivre une 
formation qualifiante de son choix



ITFE de la Ligue de Bretagne de Handball - Guide des Formations 2020 - 2021
www.handball-bretagne.bzh

p.4

NOS MODULES DE FORMATION

• Accompagner les pratiquants........................................................................................
• Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants............................................................
• Participer à l’élaboration et à la gestion du projet associatif de sa structure......................
• Valoriser et promouvoir les activités.............................................................................

• Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux..............................................
• Animer la pratique Baby Hand et Premiers Pas..............................................................
• Animer la pratique Mini Hand et Hand à 4.....................................................................
• Animer la pratique Handfit............................................................................................
• Animer la pratique Hand’Ensemble...............................................................................

• Entraîner des joueurs arbitres et des arbitres joueurs....................................................
• Entraîner des adultes....................................................................................................
• Entraîner des jeunes.....................................................................................................

NOS CERTIFICATS

• Contribuer à l’animation de la structure........................................................................
• Contribuer au fonctionnement de la structure...............................................................

• Animer des pratiques socio-éducatives en sécurité........................................................
• Animer des pratiques sociales.......................................................................................

• Entraîner des adultes en compétition............................................................................
• Entraîner des jeunes en compétition..............................................................................

• Performer avec des adultes............................................................................................
• Former des jeunes.........................................................................................................

• Coordonner un projet sportif et/ou technique...............................................................
• Développer le modèle économique................................................................................

FORMATION DE L’ARBITRAGE

• Juge Accompagnateur école d’arbitrage........................................................................
• Animateur école d’Arbitrage...........................................................................................
• Officiel Table de Marque...............................................................................................
• Juge Arbitre Jeune T3....................................................................................................
• Juge Arbitre T3.............................................................................................................

NOS FORMATIONS PROFESSIONNELLES

• Educateur de Handball..................................................................................................
• Entraîneur de Handball.................................................................................................

EQUIVALENCES, RECYCLAGE ET ÉCOLE BRETONNE DU HANDBALL

FINANCER SA FORMATION
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Nos MODULES 
de formation

« Formations courtes pour se lancer dans 
l’activité en développant ses compétences »
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Ce module permet aux personnes inscrites de contribuer à l’animation sportive 
de la structure en accompagnant un groupe lors d’une activité Handball 
(matchs, rencontres, séances, entraînements...) 

Public concerné : 

Tous publics : bénévoles et professionnels

ENTRAÎNEUR ENCADRANT

ARBITRE DIRIGEANT

Pré-requis : 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation 

Programme et contenu : 
• Prendre en charge un groupe avant, pendant et après une activité de handball 
• Accueillir et entretenir une vie de groupe 
• Gérer et accomplir les formalités réglementaires - administratives 
       de l’organisation d'une équipe en compétition 
• Animer des séances
• Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonction Juge-Arbitre 

Jeune

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 3 € /h
• Professionnel : 12€/h

ACCOMPAGNER LES PRATIQUANTS

Dates et lieux : 

SESSION 1 :
17 octobre 2020 (matin) et 21 novembre 2020

SESSION 2 : 
20 février 2021 (matin) et 2 avril 2021

Formation dispensée à Saint-Brieuc, Saint-
Yvi, Brest, Morlaix, Tinténiac, Redon, Rennes 
et Pontivy pour les deux sessions.

MODULE Module de 25h :
> 10h en présentiel
> 15h à distance (FOAD)

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Ce module permet aux personnes inscrites de contribuer à l’animation sportive 
de la structure en accompagnant un groupe lors d’une activité Handball 
(matchs, rencontres, séances, entraînements...) 

Public concerné : 

Tous publics : bénévoles et professionnels

ENTRAÎNEUR ENCADRANT

ARBITRE DIRIGEANT

Pré-requis : 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation 

Programme et contenu : 
• Instaurer et veiller au maintien d’une ambiance saine et sereine 
• Garantir une pratique en sécurité 
• Promouvoir l’éthique, les valeurs de la république et les vertus du handball
• Prévenir, repérer et signaler les comportements déviants 

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 3 € /h
• Professionnel : 12€/h

ASSURER L’INTÉGRITÉ ET 
LA SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS

Dates et lieux : 

SESSION 1 :
17 octobre 2020 (après-midi) 

SESSION 2 : 
20 février 2021 (après-midi)

Formation dispensée à Saint-Brieuc, Saint-Yvi, Brest, 
Morlaix, Tinténiac, Redon, Rennes et Pontivy pour les 
deux sessions.

MODULE

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

Module de 15h :
> 4h en présentiel
> 11h à distance (FOAD)

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Ce module, TOTALEMENT À DISTANCE et ouvert à tous, doit permettre 
aux inscrits de prendre part activement à la vie du club : son projet, son 
fonctionnement, ses actions ! 

Public concerné : 

Tous publics : bénévoles et professionnels

DIRIGEANT

Pré-requis : 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation 

Programme et contenu : 
• Participer avec les dirigeants du club à l’élaboration du 

projet associatif de sa structure
• Contribuer à la gestion administrative de sa structure en prenant en compte les statuts et règlements de la 

vie associative, sportive et fédérale
• Participer à la conduite et au suivi de projets au sein de sa structure
• Mobiliser des ressources humaines pour conduire la mise en œuvre du projet, des actions, activités ou tâches 

de sa structure
• Mobiliser les acteurs de son environnement pour mener à bien 

ses projets

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : GRATUIT
• Professionnel : 12€/h

PARTICIPER À L’ÉLABORATION ET LA GESTION 
DU PROJET ASSOCIATIF DE SA STRUCTURE

Dates et lieux : 

Soirée du 1er octobre 2020
Soirée du 8 octobre 2020
Soirée du 15 octobre 2020

Soirée du 19 novembre 2020
Soirée du 3 décembre 20202
Soirée du 17 décembre 2020

MODULE Module de 20h :
> 20h à distance (FOAD)

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Ce module, TOTALEMENT À DISTANCE et ouvert à tous, doit permettre aux 
inscrits de prendre part activement à la vie du club en valorisant et en faisant 
la promotion de ses actions ! 

Public concerné : 

Tous publics : bénévoles et professionnels

DIRIGEANT

Pré-requis : 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation 

Programme et contenu : 
• Utiliser les différentes offres de pratique et services 

de la structure pour contribuer à développer le modèle économique
• Mobiliser les services des instances fédérales au service de ses projets
• Communiquer sur les projets
• Entretenir des relations avec les différents partenaires de la 

structure

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : GRATUIT
• Professionnel : 12€/h

VALORISER ET PROMOUVOIR 
LES ACTIVITÉS

Dates et lieux : 

Soirée du 5 novembre 2020
Soirée du 12 novembre 2020
Soirée du 26 novembre 2020
Soirée du 10 décembre 2020
Soirée du 17 décembre 2020

MODULE

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

Module de 20h :
> 20h à distance (FOAD)

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Ce module s’adresse aux personnes souhaitant encadrer des pratiques 
éducatives ou sociales en utilisant notamment les différentes offres de pratique 
de la Fédération Française de Handball.

Public concerné : 

Tous publics : bénévoles et professionnels

ENCADRANT

Pré-requis : 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation 

Programme et contenu : 
• Mettre en place des pratiques et animer des séances 

dans le temps scolaire en sécurité
• Mettre en place des pratiques et animer des séances en Quartier Politique de la Ville (QPV) au sein de 

différentes structures. 
• Mettre en place des pratiques et animer des séances en temps péri et extrascolaire 
       au sein de différentes structures. 
• Mettre en place des pratiques et animer des séances dans le 

milieu médico-social.

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 3 € /h
• Professionnel : 12€/h

AGIR DANS DIFFÉRENTS MILIEUX 
SOCIO-ÉDUCATIFS ET SOCIÉTAUX

Dates et lieux : 

FORMATION A DISTANCE

MODULE Module de 10h :
> 10h à distance (FOAD)

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Ce module s’adresse aux personnes encadrant ou souhaitrant encadrer la 
pratique baby hand (3-5 ans) ou la pratique premiers pas (5-7 ans).

Public concerné : 

Tous publics : bénévoles et professionnels

ENCADRANT

Pré-requis : 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation 

Programme et contenu : 
• Mettre en place un projet Baby Hand et/ou Handball 

1er pas au sein du club
• Mettre en place la pratique Baby Hand et/ou Handball 1er pas au sein du club 
• Concevoir et animer des séances de pratique Baby Hand et/ou Handball 1er pas 
• Développer l’implication des parents à l’activité 
• Favoriser l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents 
       en lien ou autour de l’activité 

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : GRATUIT
• Professionnel : 12€/h

ANIMER LA PRATIQUE BABY HAND 
ET PREMIERS PAS

Dates et lieux : 

17 otobre 2020
18 octobre 2020
21 novembre 2020 

Formation dispensée à St-Brieuc, Landerneau, 
Quimperlé, Chateaubourg et Redon. 

MODULE

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

Module de 40h :
> 21h en présentiel
> 19h à distance (FOAD)

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Ce module s’adresse aux personnes souhaitant encadrer des pratiques 
éducatives ou sociales en utilisant notamment les différentes offres de pratique 
de la Fédération Française de Handball.

Public concerné : 

Tous publics : bénévoles et professionnels

ENCADRANT

Pré-requis : 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation 

Programme et contenu : 
• Mettre en place un projet Minihand et/ou Hand à 4 au sein du club
• Mettre en place la pratique Minihand et/ou Hand à 4 au sein du club 
• Concevoir et animer des séances de pratique Minihand et/ou Hand à 4
• Développer l’implication des parents à l’activité 
• Favoriser l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents en lien 
       ou autour de l’activité 

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 3 € /h
• Professionnel : 12€/h

ANIMER LA PRATIQUE 
MINI-HAND ET HAND À 4

Dates et lieux : 

20 février 2021
21 février 2021
03 avril 2021

Formation dispensée à St-Brieuc, Landerneau, 
Quimperlé, Chateaubourg et Redon. 

MODULE Module de 40h :
> 21h en présentiel
> 19h à distance (FOAD)

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Ce module s’adresse aux personnes encadrant ou souhaitant encadrer la 
pratique sport, santé, bien-être de la Fédération : le Handfit.

Public concerné : 

Tous publics : bénévoles et professionnels

ENCADRANT

Pré-requis : 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation 

Programme et contenu : 
• Mettre en place un projet Sport et Santé au sein du club
• Mettre en place la pratique Hand’Fit au sein de la structure 
• Concevoir et animer des séances de pratique Hand’Fit
• Conseiller et accompagner le public dans une démarche de pratique physique et sportive de santé.  

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 3 € /h
• Professionnel : 12€/h

ANIMER LA PRATIQUE HANDFIT

Dates et lieux : 

Session Ouest : 
17 octobre 2020
18 octobre 2020
21 novembre 2020

Session Est : 
20 février 2021
21 février 2021
03 avril 2021

Définition des lieux en fonction de la provenance des 
inscrits à la formation.

MODULE

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

Module de 40h :
> 21h en présentiel
> 19h à distance (FOAD)

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Ce module s’adresse aux personnes souhaitant porter un projet sport et 
handicap au sein du club en encadrant les pratiques Hand fauteuil et/ou hand 
adapté.

Public concerné : 

Tous publics : bénévoles et professionnels

ENCADRANT

Pré-requis : 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation 

Programme et contenu : 
• Mettre en place un projet « Sport et Handicap » au sein de la structure
• Mettre en place la pratique Hand’Ensemble au sein de la structure 
• Concevoir et animer des séances de pratique Hand’Ensemble
• Conseiller et accompagner le public dans une démarche de pratique physique, 
       sportive et psycho-sociale. 

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 3 € /h
• Professionnel : 12€/h

ANIMER LA PRATIQUE 
HAND’ENSEMBLE

Dates et lieux : 

SESSION SEMAINE : 
14 et 15 décembre 2020
11 et 12 janvier 2021

SESSION WEEK-END : 
20 et 21 février 2021
3 et 4 avril 2021

Formation dispensée à St-Brieuc

MODULE Module de 40h :
> 28h en présentiel
> 12h à distance (FOAD)

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Ce module s’adresse aux personnes qui entraînent des équipes jeunes ou 
adultes ainsi qu’aux arbitres.

Public concerné : 

Tous publics : bénévoles et professionnels

ENTRAÎNEUR

ARBITRE

Pré-requis : 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation 

Programme et contenu : 
• Préparer et organiser son action d’animation dans le cadre du projet associatif du club en faisant référence 

aux contenus fédéraux. 
• Motiver et fidéliser l’arbitre débutant
• Développer l’activité du joueur-arbitre/arbitre-joueur lors de séquences d’entraînement
• Evaluer son action de formation

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 3 € /h
• Professionnel : 12€/h

ENTRAÎNER DES JOUEURS ARBITRES 
ET DES ARBITRES JOUEURS

Dates et lieux : 

4 avril 2021

Formation dispensée à Pontivy

MODULE

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

Module de 10h :
> 7h en présentiel
> 3h à distance (FOAD)

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Ce module s’adresse aux personnes entraînant un public de plus 16 ans en 
compétition (territorial à régional).

Public concerné : 

Tous publics : bénévoles et professionnels

ENTRAÎNEUR

Pré-requis : 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation 

Programme et contenu : 
• Contribuer à la conception des projets d’entraînement 

au regard du projet sportif du club.
• Concevoir des séances de Handball qui sollicitent les différentes dimensions de l’activité du joueur. 
• Mettre en œuvre des séances d’entraînement adaptées au niveau de performance. 
• Manager une équipe adulte en compétition. 

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 3 € /h
• Professionnel : 12€/h

ENTRAÎNER DES ADULTES

Dates et lieux : 

SESSION UNIQUE : 
17 octobre 2020
18 octobre 2020
21 novembre 2020
22 novembre 2020
20 février 2021
21 février 2021
03 avril 2021

Formation dispensée à Hennebont/Pontivy

MODULE Module de 80h :
> 49h en présentiel
> 31h à distance (FOAD)

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88
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Ce module s’adresse aux personnes qui entraînent des équipes jeunes en 
compétition (territorial à régional).

Public concerné : 

Tous publics : bénévoles et professionnels

ENTRAÎNEUR

Pré-requis : 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation 

Programme et contenu : 
• Contribuer à la conception des projets d’entraînement au regard du projet sportif du club.
• Préparer une séance en prenant en compte la catégorie d’âge, le niveau de pratique et de performance des 

joueurs. 
• Mettre en œuvre des séances d’entraînement adaptées à la catégorie. 
• Manager une équipe en compétition. 
• Impliquer différents acteurs à la vie de l’équipe
• Participer à la recherche de potentiels et s’impliquer dans le 

dispositif de détection. 

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 3 € /h
• Professionnel : 12€/h

ENTRAÎNER DES JEUNES

Dates et lieux : 

Session Ouest (secteur Léon + Pontivy) : 
17 et 18 octobre 2020
21 et 22 novembre 2020
20 et 21 février 2021
03 avril 2021

Session Est (secteur Vannes + Pontivy) : 
17 et 18 octobre 2020
21 et 22 novembre 2020
20 et 21 février 2021
03 avril 2021

MODULE

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

Module de 80h :
> 49h en présentiel
> 31h à distance (FOAD)

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Ce certificat permet de contribuer à l’animation sportive de la structure, en 
accompagnant un groupe lors d’une activité de Handball, en l’animant et 
l’encadrant en sécurité grâce à des ressources pédagogiques existantes.

Public concerné : 

Tous publics : bénévoles et professionnels

ENTRAÎNEUR ENCADRANT

ARBITRE DIRIGEANT

Composition du certificat : 

Pré-requis : 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation 

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 3 € /h
• Professionnel : 12€/h (éligible OPCO et CPF)

CONTRIBUER À L’ANIMATION 
DE LA STRUCTURE

Dates et lieux : 

Voir dates et lieux des modules qui 
composent le certificat. Lien cliquable 
ci-dessous.

CERTIFICAT

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

Certificat de 40h :
> 14h en présentiel
> 26h à distance (FOAD)

Module
ACCOMPAGNER LES 

PRATIQUANTS

Descriptif page 6

Module
ASSURER INTÉGRITÉ ET 

SÉCURITÉ DU PRATIQUANT

Descriptif page 7
+
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Ce certificat TOTALEMENT À   DISTANCE, permet de contribuer au fonctionnement 
de la structure par sa gestion, son administration et la valorisation de ses 
activités.

Public concerné : 

Tous publics : bénévoles et professionnels

DIRIGEANT

Composition du certificat : 

Pré-requis : 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation 

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 3 € /h
• Professionnel : 12€/h (éligible OPCO et CPF)

CONTRIBUER AU 
FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE

Dates et lieux : 

Voir dates et lieux des modules qui 
composent le certificat. Lien cliquable 
ci-dessous.

CERTIFICAT

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

Certificat de 40h :
> 40h à distance (FOAD)

Module
PARTICIPER À L’ÉLABORATION 
ET À LA GESTION DU PROJET 

ASSOCIATIF DE SA STRUCTURE

Descriptif page 8

Module
VALORISER ET PROMOUVOIR 

LES ACTIVITÉS

Descriptif page 9
+
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+

Ce certificat permet d’animer des pratiques éducatives type Baby Hand ou 
Hand à 4 en garantissant la sécurité des pratiquants dans différents milieux 
socio-éducatifs. 

Public concerné : 

Tous publics : bénévoles et professionnels

ENCADRANT

Composition du certificat : 

Pré-requis : 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation 

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 3 € /h
• Professionnel : 12€/h (éligible OPCO et CPF)

ANIMER DES PRATIQUES 
SOCIO-ÉDUCATIVES EN SÉCURITÉ

Dates et lieux : 

Voir dates et lieux des modules qui 
composent le certificat. Lien cliquable 
ci-dessous.

CERTIFICAT

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

Certificat de 90h :
> 42h en présentiel
> 48h à distance (FOAD)

+
Module

AGIR DANS DIFFÉRENTS 
MILIEUX ÉDUCATIFS ET 

SOCIÉTAUX

Descriptif page 10

Module
ANIMER LA PRATIQUE 

BABY HAND ET 
PREMIERS PAS

Descriptif page 11

Module
ANIMER LA PRATIQUE 

MINI HAND ET HAND À 4

Descriptif page 12
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Ce certificat permet d’animer la pratique Hand ’Fit et Hand’ensemble en 
garantissant la sécurité des pratiquants, dans différents milieux socio-
éducatifs. 

Public concerné : 

Tous publics : bénévoles et professionnels

ENCADRANT

Composition du certificat : 

Pré-requis : 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation 

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 3 € /h
• Professionnel : 12€/h (éligible OPCO et CPF)

ANIMER LES PRATIQUES SOCIALES

Dates et lieux : 

Voir dates et lieux des modules qui 
composent le certificat. Lien cliquable 
ci-dessous.

CERTIFICAT

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

Certificat de 90h :
> 53h en présentiel
> 37h à distance (FOAD)

+
Module

AGIR DANS DIFFÉRENTS 
MILIEUX ÉDUCATIFS ET 

SOCIÉTAUX

Descriptif page 10

Module
ANIMER LA PRATIQUE 

HANDFIT

Descriptif page 13

Module
ANIMER LA PRATIQUE 

HAND’ENSEMBLE

Descriptif page 14
+
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Ce certificat permet d’entraîner des joueurs de plus de 16 ans en compétition, 
de mettre en œuvre et animer une école d’arbitrage. 

Public concerné : 

Tous publics : bénévoles et professionnels

ENTRAÎNEUR

ARBITRE

Composition du certificat : 

Pré-requis : 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation 

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 3 € /h
• Professionnel : 12€/h (éligible OPCO et CPF)

ENTRAÎNER DES ADULTES 
EN COMPÉTITION

Dates et lieux : 

Voir dates et lieux des modules qui 
composent le certificat. Lien cliquable 
ci-dessous.

CERTIFICAT

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

Certificat de 90h :
> 56h en présentiel
> 34h à distance (FOAD)

Module
ENTRAÎNER DES JOUEURS 

ARBITRES ET DES ARBITRES 
JOUEURS

Descriptif page 15

Module
ENTRAÎNER DES ADULTES

Descriptif page 16+
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Ce certificat permet d’entraîner des joueurs de moins de 17 ans en compétition, 
de mettre en œuvre et animer une école d’arbitrage. 

Public concerné : 

Tous publics : bénévoles et professionnels

ENTRAÎNEUR

ARBITRE

Composition du certificat : 

Pré-requis : 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation 

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 3 € /h
• Professionnel : 12€/h (éligible OPCO et CPF)

ENTRAÎNER DES JEUNES 
EN COMPÉTITION

Dates et lieux : 

Voir dates et lieux des modules qui 
composent le certificat. Lien cliquable 
ci-dessous.

CERTIFICAT

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

Certificat de 90h :
> 56h en présentiel
> 34h à distance (FOAD)

Module
ENTRAÎNER DES JOUEURS 

ARBITRES ET DES ARBITRES 
JOUEURS

Descriptif page 15

Module
ENTRAÎNER DES JEUNES

Descriptif page 17+
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PERFORMER AVEC DES ADULTES

CERTIFICAT

CONTACTS : 

Marion LE MAT 
Responsable ITFE

5300000.mlemat@ffhandball.net
06.73.25.54.72

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

Certificat de 125h :
> 98h en présentiel
> 27h à distance (FOAD)

Ce certificat doit permettre à un entraîneur de perfectionner les joueurs dans 
le cadre du projet de jeu en prenant en compte le contexte compétitif et en 
analysant et adaptant les relations entraîneurs-entraînés pour gagner.

Public concerné : 

Tous publics ayant la volonté d’encadrer une équipe 
adulte de niveau national. 

ENTRAÎNEUR

Pré-requis : 
Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 18 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation
• entrainer une équipe à minima de niveau prénational

Programme : 

Module 1 : Entrainer et manager un public d’adultes
• Concevoir une démarche d’entrainement
• Manager une équipe en compétition
Module 2 : Performer avec des adultes
• Perfectionner les joueurs dans le cadre du projet de jeu
• Mettre en œuvre le projet de jeu en tenant compte du contexte compétitif
• Analyser et adapter les relations entraineur-entrainé(e) pour 

gagner

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 6 € /h
• Professionnel : 12€/h (éligible OPCO et CPF)

Dates et lieux : 

Regroupement 1 : Du 5 au 7 Mars 2021 
Regroupement 2 : les 30 et 31 Mars 2021 
Regroupement 3 : du 20 au 22 Avril 2021 
Regroupement 4 : du 2 au 4 Novembre 2021 
Regroupement 5 : du 14 au 17 Decembre 2021 
Certification du 4 Janvier 2022 au 18 Février 2022

Rennes
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FORMER DES JEUNES

CERTIFICAT Certificat de 125h :
> 98h en présentiel
> 27h à distance (FOAD)

CONTACTS : 

Marion LE MAT 
Responsable ITFE

5300000.mlemat@ffhandball.net
06.73.25.54.72

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

Ce certificat doit permettre à un entraîneur de perfectionner les joueurs dans 
le cadre du projet de formation, d’utiliser le jeu à des fins de formation et 
d’accompagner les jeunes à travers les relations entraineur-joueur(euse).

Public concerné : 

Tous publics ayant la volonté d’encadrer une équipe 
jeune de niveau national. 

ENTRAÎNEUR

Pré-requis : 
Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 18 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation
• entrainer une équipe à minima du plus haut niveau 

territorial ou intervenir sur une structure du PPF 

Programme : 

Module 1 : Entrainer et manager un public de jeunes
• Concevoir une démarche d’entrainement
• Manager une équipe en compétition
Module 2 : Former des jeunes
• Perfectionner les joueurs dans le cadre du projet de formation
• Utiliser le jeu à des fins de formation
• Accompagner les jeunes à travers les relations entrai-

neur-joueur(euse)

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 6 € /h
• Professionnel : 12€/h (éligible OPCO et CPF)

Dates et lieux : 

Regroupement 1: les 19 et 20 Janvier 2021 
Regroupement 2: du 23 au 25 Février 2021 
Regroupement 3: du 5 au 7 Mars  2021 
Regroupement 4: Du 7 au 10 Septembre 2021 
Regroupement 5: Du 5 au 8 Octobre 2021 
Certification du 21 Octobre 2021 au 26 Novembre 2021

Rennes
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COORDONNER UN PROJET 
SPORTIF ET/OU TECHNIQUE

CERTIFICAT Certificat de 60h :
> 49h en présentiel
> 11h à distance (FOAD)

CONTACTS : 

Marion LE MAT 
Responsable ITFE

5300000.mlemat@ffhandball.net
06.73.25.54.72

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

Ce certificat doit permettre aux personnes en formation deconcevoir une 
démarche projet et de manager une équipe de bénévoles et/ou de salariés.

Public concerné : 

Tous publics : professionnel ou bénévole. 

ENTRAÎNEUR

DIRIGEANT

Pré-requis : 
Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 18 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation

Programme : 

Module 1 : Concevoir une démarche projet au sein d’une structure de handball
• Il mène un audit en interne et en externe de la structure de handball
• Il partage une analyse avec les acteurs de la structure
• Il propose les orientations stratégiques et opérationnelles
• Il organise la mise en œuvre du projet
• Il fait un bilan du projet
Module 2 : Manager une équipe de bénévoles et/ou de salariés
• Il constitue une équipe de travail 
• Il organise et anime une équipe de travail
• Il évalue les résultats et les compétences de l’équipe de 

travail

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 6 € /h
• Professionnel : 12€/h (éligible OPCO et CPF)

Dates et lieux : 

Dates à définir

Rennes
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DÉVELOPPER LE MODÈLE 
ÉCONOMIQUE

CERTIFICAT Certificat de 60h :
> 49h en présentiel
> 11h à distance (FOAD)

CONTACTS : 

Marion LE MAT 
Responsable ITFE

5300000.mlemat@ffhandball.net
06.73.25.54.72

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

Ce certificat doit permettre aux personnes en formation de gérer une 
organisation sportive, de commercialiser et de promouvoir les activités du club.

Public concerné : 

Tous publics : professionnel ou bénévole. 

ENTRAÎNEUR

DIRIGEANT

Pré-requis : 
Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 18 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation

Programme : 

Module 1 : Gérer une organisation sportive
• Il se réfère aux aspects règlementaires de la gouvernance du sport en France et en Europe
• Il maitrise la règlementation de base du droit du travail
• Il conduit un budget
Module 2 : Commercialiser et Promouvoir les activités du handball
• Il mène une étude de marché
• Il utilise des produits et des services commercialisables

• Il communique sur les offres de la structure

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 6 € /h
• Professionnel : 12€/h (éligible OPCO et CPF)

Dates et lieux : 

Dates à définir

Rennes
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JUGE ACCOMPAGNATEUR 
ÉCOLE D’ARBITRAGE

ARBITRAGE Module de 25h :
> 10h en présentiel
> 15h à distance (FOAD)

CONTACTS : 

Yann LE MOINE 
Responsable arbitrage

5300000.YLEMOINE@ffhandball.net 
06.70.02.74.51

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

La formation permet de contribuer à l’animation sportive de la structure, en accompagnant un groupe (joueurs, 
jeunes arbitres, jeunes dirigeants…) lors d’une activité de Handball, en l’animant et l’encadrant en sécurité grâce à 
des ressources pédagogiques existantes.

Public concerné : 

Tous publics : professionnel ou bénévole. 

ARBITRE

Pré-requis : 
Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation

Programme : 

• Prendre en charge un groupe avant, pendant et après 
une activité de handball 

• Accueillir et entretenir une vie de groupe 
• Gérer et accomplir les formalités réglementaires et 

administratives de l’organisation d’une équipe en 
compétition 

• Animer des séances

• Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonction Juge-Arbitre Jeune

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 3 € /h
• Professionnel : 12€/h

Dates et lieux : 

SESSION 1 :
17 octobre 2020 (matin) et 21 novembre 2020

SESSION 2 : 
20 février 2021 (matin) et 2 avril 2021

Formation dispensée à Saint-Brieuc, Saint-
Yvi, Brest, Morlaix, Tinténiac, Redon, Rennes 
et Pontivy pour les deux sessions.
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ANIMATEUR ÉCOLE D’ARBITRAGE

ARBITRAGE Module de 55h :
> 24h en présentiel
> 31h à distance (FOAD)

CONTACTS : 

Yann LE MOINE 
Responsable arbitrage

5300000.YLEMOINE@ffhandball.net 
06.70.02.74.51

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

L’animateur école d’arbitrage anime des séquences pédagogiques en direction des arbitres débutants (du juge 
arbitre jeune (JAJ) au juge arbitre (JA)).

Public concerné : 

Tous publics : professionnel ou bénévole. 

ARBITRE

Pré-requis : 
Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 16 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation

Programme : 
Module 1 : Accompagner les pratiquants
• Prendre en charge un groupe avant, pendant et après une activité de handball 
• Accueillir et entretenir une vie de groupe 
• Gérer et accomplir les formalités réglementaires et administratives de l’organisation d’une équipe en compétition 
• Animer des séances
• Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonction Juge-Arbitre Jeune
Module 2 : Entrainer des joueurs/arbitres et arbitres/joueurs
• Il prépare et organise son action d’animation dans le cadre du projet associatif du club en faisant référence aux 

contenus fédéraux.
• Il motive et fidélise l’arbitre débutant 
• Il développe l’activité du joueur-arbitre/ arbitre-joueur lors de séquences d’entrainement
• Il évalue son action de formation
Module 3 : Faire vivre une école d’arbitrage
• Préparer et organiser son action dans le cadre du projet 

associatif du club
• Motiver et fidéliser les personnes intéressées au sein du club
• Mettre en œuvre et animer des séquences adaptées aux 

différents publics
• Etre garant des valeurs du handball au sein du club

Coût et financement de la formation : 
• Bénévole : 3 € /h
• Professionnel : 12€/h 

Dates et lieux : 

Cf modules «Accompagner les pratiquants» 
(page 6), module «entraîner des joueurs/ar-
bitres et des arbitres/joueurs» (page 15) et 
formation à distance.
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OFFICIEL TABLE DE MARQUE

ARBITRAGE Module de 3h :
> 3h en présentiel

CONTACTS : 

Yann LE MOINE 
Responsable arbitrage

5300000.YLEMOINE@ffhandball.net 
06.70.02.74.51

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

Les officiels de table sont les garants du bon déroulement de la rencontre d’un point de vue administratif. Ils sont 
une aide permanente aux juges arbitres qui officient. Ils organisent la gestion du temps et du score (chronométreur) 
et la gestion de la FDME et de la GDME (secrétaire). Ils interviennent en compétition quel que soit le niveau de jeu.

Obligatoire pour les clubs nationaux

Public concerné : 

Tous publics : professionnel ou bénévole. 

ARBITRE

DIRIGEANT

Pré-requis : 
Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 18 ans révolus
• être licencié à la FFHB tout au long de sa formation

Programme : 
• Aide aux juges arbitres
• Contrôle de la zone de changement
• Contrôle du temps de jeu
• Gestion des temps morts d’équipe

• Gestion et contrôle de la FDME

Coût et financement de la formation : 
• Gratuit

Dates et lieux des 4 sessions : 

12 septembre 2020- 9h/12h (en fonction des inscriptions)

14 septembre 2020 - 19h/22h (en fonction des inscriptions)

19 septembre 2020 - 9h/12h à Rennes
21 septembre 2020 - 19h/22h à Landerneau

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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JUGE ARBITRE JEUNE T3

ARBITRAGE

CONTACTS : 

Yann LE MOINE 
Responsable arbitrage

5300000.YLEMOINE@ffhandball.net 
06.70.02.74.51

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

C’est l’entrée dans la filière d’excellence. Le Juge Arbitre Jeune arbitre des rencontres compétitives jeunes dans 
son club ou sur désignations de la CTA. Ses connaissances des règles et ses techniques de base lui permettent de 
diriger la rencontre en s’assurant de son bon déroulement et de la sécurité des joueurs. 

Public concerné : 

Tout licencié ayant déjà suivi un cursus arbitral en club 
(Ecole d’Arbitrage JAJ CLUB) et en situation d’arbitrage 
désirant officier sur la pratique compétitive principalement 
sur désignations CTA mais également en club.

ARBITRE

Pré-requis : 
Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
• être âgé de 15 ans révolus
• être licencié à la FFHANDBALL tout au long de sa 

formation
• avoir obtenu le niveau 4 de la fiche de suivi JAJ CLUB 

CTA BRETAGNE

Programme : 
• Assurer la gestion administrative et matérielle de la rencontre
• Protéger les joueurs en appliquant correctement l’échelle des sanctions Contrôle du temps de jeu
• Comprendre le jeu proposé par les deux équipes pour adapter au mieux ses interventions Développer les 

techniques d’arbitrage (attitude, gestes, placement...)

Coût et financement de la formation : 
• 40 €

Dates et lieux : 

Session 1 : 2 jours consécutifs sur la période 
du 26-27-28-29 octobre 2020
 
Session 2 : 2 jours consécutifs sur la période 
du 1-2-3-4 mars 2021

Tinténiac, Ploermel, Landerneau, Rosporden, 
Morlaix pour chacune des sessions.

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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JUGE ARBITRE T3

ARBITRAGE Module de 9h :
> 9h en présentiel

CONTACTS : 

Yann LE MOINE 
Responsable arbitrage

5300000.YLEMOINE@ffhandball.net 
06.70.02.74.51

Marie QUEGUINER 
Administratif ITFE

5300000.MFQUEGUINER@ffhandball.net
02.99.31.33.88

Il arbitre des rencontres compétitives jusqu’au 1er niveau territorial. Ses connaissances des règles et ses techniques 
de base lui permettent de diriger la rencontre en s’assurant de son bon déroulement et de la sécurité des joueurs.

Public concerné : 

Tout licencié intéressé par la fonction arbitrale dans son 
club et désirant officier dans des niveaux allant de la 
pratique Loisirs Adultes à la pratique compétitive.

ARBITRE

Pré-requis : 

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

de sa formation

Programme : 
• Assurer la gestion administrative, matérielle de la 

rencontre et la zone de managérat
• Assurer la gestion administrative et matérielle de la rencontre
• Protéger les joueurs en appliquant correctement l’échelle des sanctions
• Comprendre le jeu proposé par les deux équipes pour adapter au mieux ses interventions
• Développer les techniques d’arbitrage (attitude, gestes, placement...)

Coût et financement de la formation : 
• 40 €

Dates et lieux : 

Session 1 : 11 octobre 2020, 18 octobre 2020, 
25 octobre 2020 de 9h30 à 12h30 à Rennes et 
Quimper/ou Landerneau
 
Session 2 : 7 février 2021, 14 février 2021 et 
21 février 2021 de 9h30 à 12h30 à Rennes et 
Quimper/ou Landerneau

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7972126721
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Le Titre à Finalité Professionnelle «Éducateur de Handball» est ouvert à toute personnes ayant la 
volonté de se professionnaliser. Il répond aux obligations de l’article L212-1 du code du sport et 
permet à son détenteur d’exercer des fonctions d’encadrement du handball contre rémunération. 

PRÉ-REQUIS / EXIGENCES PREALABLE A L’ENTREE EN FORMATION : 
Le/la candidat(e) doit, au moment de son entrée en formation :
• Être âgé(e) de 16 ans révolus
• Etre licencié(e) à la FFHANDBALL tout au long de sa formation
• Etre titulaire du PSC1 ou AFPS ou équivalent (brevet de secourisme)

COMPÉTENCES VISÉES 
• Qualification : Participer à la vie associative d’une structure de Handball
• Mention Entraineur territorial : encadrement, conception et conduite de séances d’animation, de cycles 

d’initiation et d’entrainement de joueurs/euses et d’équipes de handball en sécurité jusqu’au plus haut niveau 
régional.

• Mention Animateur des pratiques socio-éducatives et sociétales : encadrement, conception et conduite 
de séances d’animation, de cycles d’initiation de tout public dans les différentes offres de pratiques non-
compétitives de handball (Handfit, Baby…)

MÉTIERS VISÉS :
• Agent de développement sportif, Animateur, Développeur, Entraîneur, Educateur, Animateur sportif

CONTENUS DE LA FORMATION :
• Contribuer à l’animation sportive de la structure
• Contribuer au fonctionnement de la structure
• Animer des pratiques socio-éducatives en sécurité (baby hand, 1er pas, mini hand, hand à 4)
• Animer des pratiques sociales en sécurité (Handfit, Handensemble)
• Entraîner des adultes en compétition
• Entraîner des jeunes en compétition

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :  
Présentiel, tutorat de compétences, formation à distance, immersion.

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
Apprentissage :
· Double mention APSS/ET + Modules complémentaires (536 H en centre et 
1607 H en structure)
Hors apprentissage :
· Double mention APSS/ET (427 H en centre et 406 H en structure) *
· Mention APPS ou ET (250 H en centre et 238 H en structure)*
*Possibilité d’intégrer un ou des modules complémentaires au choix à votre 
parcours.

ÉVALUATION / CERTIFICATION
Obligation de participer à toutes les circonstances de formation 
(présentiel, distanciel, tutorat en situation avec l’OF). Certificat d’Educateur 
de Handball délivré par l’IFFE

TARIFS
• Apprentissage : pris en charge à 100 % hors frais annexes (restauration, 

hébergement…)
• Hors apprentissage : 12€ /H de formation en centre

Prochaine session : 6 septembre 2021 
Tests de sélection 22 juin - Dossier d’inscription à retourner avant le 
31 mai 2021

ÉDUCATEUR DE HANDBALL 
(TFP de niveau 4)

CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Hélène MAINGUY 
Administratif ITFE

5300000.hmainguy@ffhandball.net
02.99.31.57.57

https://www.handball-bretagne.bzh/formations/educateur-de-handball-tfp-niveau-4/


CONTACTS : 

Jean-Marie RAYNAUD 
Coordonnateur de formation

5300000.jmraynaud@ffhandball.net
06.03.52.21.67

Hélène MAINGUY 
Administratif ITFE

5300000.hmainguy@ffhandball.net
02.99.31.57.57
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Le Titre à Finalité Professionnelle «Entraîneur de handball» répond aux obligations de l’article 
L212-1 du code du sport et permet à son détenteur d’exercer des fonctions d’encadrement 
du handball contre rémunération. L’entraîneur intervient principalement dans les structures 
sportives du milieu fédéral amateur, auprès de publics évoluant jusqu’au niveau national 1, ainsi 
que dans les comités et ligues. 

La formation compte 413 heures (présentiel et/ou formation ouverte à distance) et 250 heures de mise en situation 
professionnelle.

PUBLIC VISÉ :
Encadrants souhaitant enseigner l’activité handball et entraîner des joueurs dès le premier niveau de compétition 
national, dans une structure de formation d’un club professionnel ou une structure fédérale agréée par le Ministère.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
• Former les jeunes joueurs pour renouveler les effectifs adultes
• Participer à la structuration de l’association pour la rendre plus efficiente
• Coordonner un projet technique ou sportif, ou développer les offres de pratique de la structure et assurer leur 

efficacité
• Coordonner les ressources humaines, techniques et dirigeantes
• Promouvoir des actions visant le rayonnement de la structure
• Participer au changement du modèle économique de la structure en s’adaptant à l’environnement.

PRÉ-RECQUIS À L’ENTRÉE EN FORMATION :
Au moment de l’entrée en formation, le candidat doit :
• être âgé de 18 ans révolus
• être licencié FFHandball tout au long de la formation
• être titulaire du PSC1 ou de l’attestation de Formation aux premiers secours (AFPS) ou d’un diplôme équivalent
• être titulaire (au choix parmi les propositions suivantes) :

Prochaine session : 18 janvier 2021 
Tests de sélection 30 novembre 2020 
Dossier d’inscription à retourner avant le 30 octobre 2020

ENTRAÎNEUR DE HANDBALL
(TFP de niveau 5)

CONTACTS : 

Marion LE MAT 
Responsable ITFE

5300000.mlemat@ffhandball.net
06.73.25.54.72

Hélène MAINGUY 
Responsable administrative

5300000.hmainguy@ffhandball.net
02.99.31.57.57

• module « Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur 
et en dehors du terrain » (titre de niveau 4 « Éducateur de 
handball),

• ou du BP JEPS Activités Sports collectifs mention Handball ou 
du BEES 1er degré handball,

• ou du diplôme d’Entraîneur régional de handball,
• ou avoir une expérience de joueur de 150 matches professionnels 

en LNH / LFH, ou 20 sélections nationale en équipe de France A,
• ou avoir une expérience de 50 matches dans les quatre dernières 

saisons en tant qu’entraîneur responsable d’équipe au niveau 
National 3, Pré-national, Championnat de France -18

Justifier des conditions de réalisation de l’alternance dans 
un championnat de Pré-national à Nationale 2 a minima, ou 
d’encadrement d’une équipe Moins 18 National -18, -17 Régional 
Moins 16 régional (ou plus haut niveau régional) ou d’une sélection 
comités ligue ou encadrement d’une structure fédérale du PPF.

https://www.handball-bretagne.bzh/formations/entraineur-de-handball-tfp-niveau-5-copy/


CONTACTS : 

Marion LE MAT 
Responsable ITFE

5300000.mlemat@ffhandball.net
06.73.25.54.72

Hélène MAINGUY 
Responsable administrative

5300000.hmainguy@ffhandball.net
02.99.31.57.57
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Équivalences :

• Je suis titulaire de l’Animateur de Handball :
Je peux prétendre à valider les certificats « Contribuer à l’animation de la structure » (C1) et « contribuer au 
fonctionnement de la structure » (C2) faisant partie du niveau Educateur de Handball.

• Je suis titulaire de l’Entraineur Régional :
Je peux prétendre à valider les certificats C1 + C2 (voir ci-dessus) + le module « Entrainer des joueur/ arbitres et 
arbitres/joueurs ». A cela s’ajoute la possibilité de valider le certificat « Entrainer des jeunes » OU « Entrainer 
des adultes » sous conditions d’avoir entraîner le public concerné durant 2 saisons dans les 5 dernières années.

• Je suis titulaire d’un Entraîneur Inter Régional (Enfant, Jeune ou Adulte) :
Merci de contacter l’ITFE en donnant les informations concernant votre parcours + les diplômes professionnels 
obtenus (si c’est le cas) afin de vous donner les équivalences possibles. 
Contact : Marion LE MAT / 5300000.MLEMAT@ffhandball.net

• Je suis titulaire d’un Entraîneur Fédéral (Enfant, Jeune ou Adulte) et/ou d’un diplôme professionnel :
Merci de contacter l’ITFE en donnant les informations concernant votre parcours + les diplômes professionnels 
obtenus (si c’est le cas) afin de vous donner les équivalences possibles. 
Contact : Marion LE MAT / 5300000.MLEMAT@ffhandball.net
 
Pour tout autre diplôme, veuillez contacter Marion LE MAT / 5300000.MLEMAT@ffhandball.net.

Attention : Les démarches concernant les demandes d’équivalence ne pourront s’effectuer que si 
votre diplôme est EN COURS DE VALIDITE.

Recyclages et École Bretonne du Handball

Si mon diplôme n’est plus valide, je dois participer à une circonstance de recyclage. 

En Bretagne, la principale circonstance de recyclage est l’École Bretonne du Handball. Elle peut en effet vous 
permettre de recycler les diplômes allant de l’Animateur de Handball à l’Entraîneur Inter-régional.

La prochaine édition de l’école bretonne du handball aura lieu les 5, 6 et 7 mars 2021 
(inscriptions possibles en fin d’année 2020).

Pour recycler vos anciens diplômes, vous pouvez aussi participer à un module de formation en lien avec votre 
activité en club. Contact : Marion LE MAT / 5300000.MLEMAT@ffhandball.net

Une fois votre diplôme recyclé et donc en cours de validité ; vous pourrez effectuer la démarche d’équivalence 
avec les nouveaux diplômes.
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Financer sa formation

PLUSIEURS POSSIBILITÉS EXISTENT POUR FINANCER VOTRE FORMATION : 

Si vous êtes demandeur d’emploi :

• Contactez votre conseiller Pôle Emploi et/ou une mission locale (-26 ans) pour échanger sur les 
financements possibles (Pôle Emploi, Conseil Régional, AGEFIPH, CSP, CIF, CPF…)

• Contrat de Professionnalisation avec un employeur du secteur privé

Si vous êtes salarié hors domaine du sport :

• Compte Personnel de Formation (CPF).
• L’OPACIF : dans le cadre d’une reconversion professionnelle

Si vous êtes salarié dans le domaine du sport :

Vous pouvez prétendre à un financement dans le cadre de la ProA ou encore du Plan de dévelop-
pement des compétences par l’OPCO AFDAS, pour cela vous devez vous rapprochez de votre em-
ployeur. Ci-dessous la démarche :

1. S’identifier sur le site de l’AFDAS (https://www.afdas.com) Si la structure n’a pas créé son 
compte, il lui suffit de remplir et retourner à l’AFDAS le document à télécharger ici pour obtenir 
son numéro d’identification afin de pouvoir se connecter)

2. Prendre contact avec le Service Formation de la Ligue de Bretagne (5300000.formation@ffhand-
ball.net) pour obtenir les documents nécessaires qui seront à charger sur le site de l’AFDAS lors 
de l’étape 3

3. Déposer les demandes de prises en charge sur le site de l’AFDAS en cliquant sur «Demande de 
prise en charge»

Si l’OPCO accepte le financement, il réglera directement le Service Formation. Dans le cas contraire, 
la facturation sera faire par la Ligue auprès de la structure.

https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/definir-vos-besoins/financer-ma-formation.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/mon-compte-formation
https://www.opacif.fr/
https://www.afdas.com
https://www.afdas.com/documents/formulaires-afdas-et-note-dinformation/entreprises/formulaire-didentification
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