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Les différents parcours de formation

VOTRE OBJECTIF
Devenir dirigeant, arbitre,
entraîneur bénévole ou se
perfectionner dans une
de ces activités

Devenir entraîneur
professionnel

POUR Y PARVENIR
Participer à des offres de
formation continue

Obtenir un diplôme d’Etat

Obtenir un diplôme fédéral

PARCOURS DIPLÔMES
FÉDÉRAUX

PARCOURS DIPLÔMES
D’ETAT

Formation continue
ITFE Occitanie
ou IFFE*

Parcours Diplômes fédéraux
en complément

*IFFE : Institut Fédéral Formation Emploi
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Les différents parcours de formation
LES DIPLÔMES FÉDÉRAUX
DIPLÔMES

DURÉE

ORGANISATEURS / RESPONSABILITÉS

120 h

ITFE Occitanie / ETR

Entraîneur Régional de handball

120 h

ITFE Occitanie / ETR

Entraîneur interrégional de handball
mention «enfants», «jeunes» ou «adultes»

120 h

IFFE FFHB

Entraîneur fédéral de handball
mention «enfants», «jeunes» ou «adultes»

160 h

IFFE FFHB

Animateur de handball
- Accompagnateur d’équipe de handball (20h)

LES DIPLÔMES D’ÉTAT
Pour encadrer, animer, l’activité handball contre rémunération, le diplôme d’Etat est obligatoire. Il
vous permettra d’obtenir la carte professionnelle indispensable à la signature du contrat de travail.
En fonction du métier visé, il existe tout un panel de diplômes appropriés. Il est essentiel de choisir
sa formation en conséquence. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
MÉTIERS
Animateur de handball

Assure des actions de développement

Agent de Développement Sportif (ADS)
Conseiller Technique Fédéral (CTF)
Entraîneur de club dont l’équipe évolue
en championnat de France
Responsable de pôle
Entraîneur de Centre de Formation
de club professionnel

DIPLÔMES NÉCESSAIRES
BP JEPS Sport Collectif

Brevet professionnel spécialité
activité sport collectif,
mention Handball

DE JEPS HANDBALL

Diplôme d’Etat, spécialité
perfectionnement sportif,
mention Handball

ORGANISATEURS
Renseignements ITFE
Occitanie

Renseignements ITFE
Occitanie

Formateur de cadres
Entraîneur de club dont l’équipe évolue
en LNH, LFH, D2M
Formateur de Formateurs
Directeur technique de club
Manager Général

DES JEPS HANDBALL

Diplôme d’Etat supérieur, spécialité
performance sportive,
mention Handball
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INSEP Paris
IFFE FFHB

Le financement des formations
Comment financer votre formation ?
Dans l’offre de formation que vous propose l’ITFE Occitanie Handball, vous trouverez
différents tarifs.
Ceux-ci dépendent de la formation choisie et du statut du stagiaire.
Il existe 3 possibilités :

1

Vous êtes salarié au sein d’une structure, club ou comité et vous souhaitez suivre une formation fédérale (ex : Animateur, Entraîneur Régional...)
A ce titre vous bénéficiez d’une prise en charge des frais de formation, au coût
réel, par l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel votre structure cotise dans le cadre du plan de formation.

2

Vous êtes bénévole et licencié au sein d’une structure, club ou comité et
vous souhaitez suivre une formation fédérale...
A ce titre, vous bénéficiez d’un tarif minoré rendu possible grâce aux aides attribuées par l’Etat et par des fonds propres de la Ligue dans le cadre de ses orientations stratégiques.

3

Vous êtes salarié ou bénévole d’une structure, club ou comité et vous
souhaitez suivre une formation relative à un diplôme d’Etat (BPJEPS,
DEJEPS, DESJEPS)...
A ce titre, vous pouvez bénéficier de différents dispositifs permettant la prise en
charge partielle ou totale de la formation (Contrat de professionnalisation, Plan
de Formation, Congé Individuel de Formation, Dispositif Conseil Régional et Dispositif Pôle Emploi)
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Les tarifs

Service
civique

Dirigeant

Arbitrage

Continue
et/ou
recyclage

Fédérales

Formations

Coût total de la
formation *
Durée

Accompagnateur
d’équipe de handball

20h

Animateur de Handball
Formule week-end

120h

Animateur de Handball
Formule Semaine

120h

Entraîneur Régional
Formule week-end

120h

Entraîneur Régional
Formule Semaine

120h

Animateur babyhand

Détail des coûts de la formation
Frais

Frais
pédagogiques
Coût bénévole

Coût
Coût Frais de
pédagogiques
salarié bénévole dossier Coût salarié
200€

70 €

20 €

180 €

50 €

1 030€

180 €

30 €

1 000 €

150 €

1 030 €

230 €

30 €

1 000 €

200 €

35h

320 €

100 €

20 €

300 €

80 €

La formation du gardien
de but

5h

55 €

35 €

10 €

45 €

25 €

Intervenir en milieu
scolaire

8h

100 €

60 €

10 €

90 €

50 €

Animateur Ecole
d’Arbitrage

40h

210 €

80 €

20 €

190 €

60 €

Accompagnateur
Ecole d’Arbitrage

12h

Offert

Offert

Offert

Offert

Offert

Officiel de Table

3h

Gratuit Gratuit Gratuit

Gratuit

Gratuit

Formation Civique et
Citoyenne

14h

130 €

130 €

30 €

100 €

100 €

PSC1

7h

90 €

90 €

30 €

60 €

60 €

* Le coût total ne tient pas compte des frais d’hébergement ni des frais de restauration dont vous devrez vous aquitter dès qu’ils vous seront communiqués
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Formations
encadrement
sportif
Accompagnateur d’équipe de handball
Animateur de handball
Entraîneur Régional
Intervenir en milieu scolaire
Le gardien de but
De la découverte à l’expertise

Animateur babyhand
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Accompagnateur
d’équipe de handball

Formation fédérale
diplômante

PUBLIC VISÉ
• Entraîneurs/Accompagnants susceptibles de se substituer occasionnellement au responsable d’équipe
• Entraîneurs/Accompagnants, débutant dans l’activité

DATES

14,15/10/17 Aude/PO
21,22/10/17 Toulouse, Lot/Tarn et
Garonne, Htes Pyrénées/Gers,
28, 29/10/17 Gard
4,5/11/17 Meze/Sete
D’autres dates pourront être proposées en
fonction du nombre d’inscrits

PRÉ-REQUIS
Etre licencié FFHB

COMPÉTENCES VISÉES

• Accompagner une équipe de handball en
compétition ou en pratique occasionnelle
quand le responsable de l’équipe n’est pas
présent
LIEU
• Satisfaire aux exigences règlementaires
Territoire Occitanie
et administratives de l’organisation
Les sites sont proposés en fonction de la
•
Assister techniquement l’équipe dans le
provenance des candidats à réception des dossiers
déroulement de la rencontre
d’inscription.
• Garantir le respect des valeurs
Ils sont communs aux 1ers modules de la formation
du handball
Animateur de handball

EFFECTIF

TARIF (cf tarifs page 6)

15 personnes maximum par site

Coût total bénévole : 70 € (hors frais annexes)
Coût total salarié : 200 € (hors frais annexes)

DESCRIPTIF

Date limite 17
20
15 septembre

• Modules organisés en présentiel sous forme
d’alternance d’apports théoriques, de travaux
Formulaire d’inscription à remplir en ligne en
de groupe.
cliquant ici
•
Des temps de « formation ouverte à distance »
Après avoir pris connaissance des
(FOAD) mis en place avant et après le module de
Conditions générales de vente (lien) et du
présentiel
Règlement intérieur (lien)

INSCRIPTION

DURÉE ET ORGANISATION

CONTACT
6100000.formation@ffhandball.net

• Présentiel organisé sur une saison sportive
• 1 module de 2 journées correspondant au 1er module de
la formation Animateur de handball (20h)

VALIDATION
• Validation du volume horaire de formation (20h)
• Validation des compétences visées
• Allègement de 20h sur la formation « Animateur de Handball »
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Animateur de handball
PUBLIC VISÉ

Formation fédérale
diplômante

DATES ET LIEUX

Entraîneurs débutants ou sans qualification,
Entraîneurs titulaires de l’Accompagnateur d’Equipe

Formule week-end
1er module :
14-15/10 : Aude/PO, Aveyron/Tarn
PRÉ-REQUIS
21-22/10 : Toulouse, Lot/Tarn et G.,
• Etre licencié FFHB
Htes-Pyrénées/Gers
• Etre motivé pour se former, « animer » régulièrement,
28-29/10 : Gard
être en charge d’une équipe
4-5/11 : Meze/Sète
2ème module :
COMPÉTENCES VISÉES
9-10/12 : Gard, Aude/PO, Toulouse, Htes-Pyrénées/Gers
• Proposer des séances attractives favorisant l’ad6-7/01Meze/Sète, Lot/Tarn et G., Aveyron/Tarn
hésion du joueur
3ème module :
• Conduire une équipe en compétition et la gérer
10-11/02 : Aude/PO, Lot/Tarn et G., Htes-Pyrénées/Gers
administrativement au sein de l’association
17-18/02 : Aveyron/Tarn, Meze/Sète, Toulouse
• Contribuer au développement de la pratique 3-4/03: Gard
du Handball par le plus grand nombre, en ac- 4ème module :
cueillant tous les publics
7-8/04 : Aude/PO, Lot/Tarn et G., Htes-Pyrénées/Gers,
• Contribuer au développement de la structure Aveyron/Tarn
14-15/04 : Meze,/Sète, Toulouse
EFFECTIF
21-22/04 : Gard
15 personnes maximum par site
Formule semaine
1er module : 30,31/10 et 1/11 Toulouse
DESCRIPTIF
1er module : 1,2,3/11 Montpellier
• Des modules en présentiel organisés sous
2ème module : 19,20,21/02 Montpellier et Toulouse
forme d’alternance d’apports théoriques, de
travaux de groupe, d’observation et d’anima- TARIF (cf tarifs page 6)
tions pédagogiques sur le terrain
180 € bénévoles et 1030 € salariés (hors frais annexes)
• Des temps de formation en FOAD (Formation
Date limite
INSCRIPTION
e 2017
ouverte à distance)
15 Septembr
Le dossier d’inscription doit être composé :
• Des temps de formation en « autonomie » avec
• Du formulaire d’inscription à remplir en ligne
des documents à produire entre les modules
en cliquant ici
• Du tutorat, avec des suivis d’entraînements en club
• De la fiche de positionnement et du choix
DURÉE ET ORGANISATION
du tuteur à remplir en ligne en cliquant ici
Après avoir pris connaissance des
• 2 formules sont proposées au choix :
Conditions générales de vente (lien) et
Une « formule week-end » : 4 modules de 2 jours
du Règlement intérieur (lien)
Une « formule semaine » : 2 modules de 3 jours
• Présentiel organisé sur une saison sportive
CONTACT
• 2 saisons sportives maximum pour finaliser l’ensemble de la formation
6100000.formation@ffhandball.net

VALIDATION

• Validation du volume horaire de formation (120h)
• Validation des compétences visées
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Entraîneur Régional

Formation fédérale
diplômante

PUBLIC VISÉ
Entraîneur désireux d’entrer dans une pratique plus intensive de
l’entraînement.

DATES

Formule week-end
PRÉ-REQUIS
1er module : 27, 28, 29/10/17 (Ouest)		
• Etre licencié FFHB et titulaire du niveau « Animateur »
17, 18, 19/11/17 (Est)
• Etre en responsabilité d’une équipe de préférence
2ème module : 23, 24 , 25/02/18 - Site est à
inscrite en championnat
Rivesaltes et site Ouest Pamiers
3ème module : 05, 06, 07/05/18 (Ouest)		
COMPÉTENCES VISÉES
13, 14, 15/04/18 (Est)
• Maîtriser les éléments essentiels à intégrer
dans la formation du joueur, ainsi que les
Formule semaine
principes fondamentaux du jeu
1er module : 30 octobre au 2 novembre 2017
• Adapter ses modes d’interventions aux
2ème module : 23 au 26 avril 2018
exigences du niveau de pratique concerné
• Construire des situations d’entraînement
LIEUX
répondant aux besoins des joueurs
Site « Ouest » CREPS de Toulouse
EFFECTIF
Site « Est » Maison régionale des sports Montpellier
15 personnes maximum
Site semaine : lieu à déterminer en fonction des
inscrits

DESCRIPTIF

• Des modules en présentiel, organisés sous
forme d’alternance d’apports théoriques,
Coût total bénévole : 230 € (hors frais annexes)
d’échanges sur la formation du joueur et d’aniCoût total salarié : 1 030 € (hors frais annexes)
mation de séquences pédagogiques.
• Du travail de groupe basé sur de l’observation,
de l’analyse, de la construction de séance
Date limite 17
20
• Des temps de formation en FOAD (Formation
INSCRIPTION
15 septembre
Ouverte à Distance)
Formulaire d’inscription à remplir en ligne en
• Des temps de formation en autonomie avec des
cliquant ici
documents à produire et du tutorat
Après avoir pris connaissance des

TARIF (cf tarifs page 6)

Conditions générales de vente (lien) et du
Règlement intérieur (lien)

CONTACT
6100000.formation@ffhandball.net

DURÉE ET ORGANISATION

2 formules sont proposées au choix :
Une formule « week-end » : 3 modules de 3 jours
Une formule « semaine » : 2 modules de 4 jours
• Présentiel organisé sur une saison sportive
• 2 saisons sportives maximum pour finaliser l’ensemble de la formation

VALIDATION
• Validation du volume horaire de formation (120h)
• Validation des compétences visées
• Validation de la partie pédagogique par l’ETR
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Intervenir en milieu
scolaire

Formation
continue

PUBLIC VISÉ
Toute personne, salariée ou bénévole, intervenant ou souhaitant
intervenir dans le cadre scolaire ou périscolaire (école primaire).

DATES

PRÉ-REQUIS
• Etre licencié FFHB
• Etre dans la démarche d’intervention en milieu
scolaire

Module 1 : 6 janvier 2018
Module 2 : 3 mars 2018

LIEU

COMPÉTENCES VISÉES

Un site à définir en fonction de la provenance des
• Intégrer les aspects règlementaires dans le inscrits
cadre d’interventions scolaires
• Concevoir un projet pédagogique pour intervenir en milieu scolaire (temps scolaires et
TARIF (cf tarifs page 6)
temps périscolaire)
• S’approprier et utiliser les kits pédago- Coût total bénévole : 60 € (hors frais annexes)
Coût total salarié : 100 € (hors frais annexes)
giques proposés par la FFHB

EFFECTIF
20 personnes maximum par site

DESCRIPTIF

INSCRIPTION

Date limite 17
20
30 novembre

Formulaire d’inscription à remplir en ligne
en cliquant ici
Après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente (lien) et du
Règlement intérieur (lien)

1 session de 2 modules
• Module 1 (1 jour) : Cadre règlementaire, projet
pédagogique, outils et utilisation
• Module 2 (1 jour) : Accompagnement sur le projet, animation de séances, FOAD

CONTACT
6100000.formation@ffhandball.net

DURÉE ET ORGANISATION
• 2 jours en Centre de formation soit 12 heures.
• 2 heures en FOAD et tutorat

VALIDATION
Délivrance d’une attestation de suivi de formation (volume horaire,
compétences visées)
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Le gardien de but

Formation
continue

de la découverte à l’expertise
PUBLIC VISÉ
Encadrement technique des clubs des U11 aux séniors

PRÉ-REQUIS
Etre licencié FFHB
Etre motivé pour se former sur la spécificité du poste de
gardien de but
Et/ou
Etre inscrit en formation « Animateur HB » (module
complémentaire)

DATES
• 19/11/17
• 18/03/18

LIEU

Sites à définir en fonction de la provenance des
inscrits

COMPÉTENCES VISÉES
• Repérer et orienter des joueurs/joueuses
« à profil » vers ce poste
• Identifier et former nos gardien(ne)s de but
• Proposer des séances attractives pour le
gardien de but

TARIF (cf tarifs page 6)
Coût total bénévole : 35€ (hors frais annexes)
Coût total salarié : 55 € (hors frais annexes)

INSCRIPTION

EFFECTIF

Date limite
017
14 octobre 2

20 personnes maximum

Formulaire d’inscription à remplir en ligne en cliquant
ici
Après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente (lien) et du
Règlement intérieur (lien)

CONTACT
6100000.formation@ffhandball.net

DESCRIPTIF

• 1 module d’une journée en présentiel
sous forme d’alternance d’apports
théoriques, et d’observation d’exercices
spécifiques au gardien de but
• Intervention d’un entraîneur expert gardien
de but
• Un accès vers un site de partage avec des
contenus spécifiques gardien de but
à disposition

DURÉE ET ORGANISATION
1 journée de 5 heures proposée 2 fois dans la saison

VALIDATION
Délivrance d’une attestation de suivi de formation (volume horaire,
compétences visées)

12

Animateur Babyhand

Formation fédérale
diplômante

PUBLIC VISÉ
Encadrants de groupe d’enfants de 3-5 ans

DATES

PRÉ-REQUIS

SITE OUEST
• Etre licencié FFHB
• 25 novembre 2017
• Etre titulaire du diplôme « Animateur Handball » ou
• 9/10 février 2018
tout autre diplôme lié à la petite enfance, ou avoir
• 6/7 avril 2018
une expérience significative avec le public (après
validation du Responsable Pédagogique de l’ITFE)
SITE EST
• Avoir en charge un groupe de pratiquants
• 2 décembre 2017
• 23/24 février 2018
• 13/14 avril 2018

COMPÉTENCES VISÉES
• Mettre en place un projet Babyhand
• Mettre en place la pratique Babyhand au sein
du club
• Animer des séances de pratique Babyhand
• Développer l’implication des parents dans
l’activité
• Favoriser l’émergence de projets et
d’initiatives portés par les parents en lien
ou autour de l’activité

EFFECTIF
15 personnes maximum par site

DESCRIPTIF

LIEU
Un à deux sites à définir en fonction
du nombre d’inscrits :
• Site OUEST : Toulouse
• Site EST : proche de Montpellier

TARIF (cf tarifs page 6)
Salariés : 320 € (hors frais annexes)
Bénévoles : 100 € (hors frais annexes)

INSCRIPTION

Date limite
017
31 octobre 2

Des modules en présentiel organisés sous
Formulaire d’inscription à remplir en ligne
forme d’alternance d’apports théoriques, de
en cliquant ici
travaux de groupe, d’observations et d’animations
Après avoir pris connaissance des
pédagogiques sur le terrain.
Conditions générales de vente (lien) et du
Des temps de formation en « autonomie » avec des
Règlement intérieur (lien)
documents à produire entre les modules.

DURÉE ET ORGANISATION
1 session de formation organisée en 3 modules (35 heures
de formation en centre de formation) :
1 module d’1 jour, 1 module de 2 jours et 1 module d’1 jour 1/2

CONTACT
6100000.formation@ffhandball.net

VALIDATION
• Avoir participé à la totalité des 3 modules de formation et satisfait
aux exigences d’animation
• Avoir rendu et validé le projet de développement Babyhand
• Avoir rendu et validé le référentiel de séances
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Formation
arbitrage
Animateur Ecole d’Arbitrage
Accompagnateur Ecole d’Arbitrage
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Animateur
Ecole d’Arbitrage

Formation
arbitrage

PUBLIC VISÉ
Tout acteur de club (bénévoles ou salariés) ayant de
préférence un rôle dans l’arbitrage

DATES

1er présentiel (6h) :
21 ou 22 octobre, 28 octobre ou 29 octobre
ou 4 ou 5 novembre
2ème présentiel (6h) :
17 ou 18 février ou 3 mars 4 mars
3ème présentiel (6h) :
21 ou 22 avril ou 28 ou 29 avril

PRÉ-REQUIS
• Etre licencié FFHB
• Etre âgé de 18 ans au minimum

COMPÉTENCES VISÉES

LIEU
7 sites sur l’ensemblre du territoire Occitanie

TARIF (cf tarifs page 6)
Coût total bénévole : 100 € (hors frais annexes)
Coût total salarié : 210 € (hors frais annexes)

INSCRIPTION

Date limite 17
20
15 septembre

Formulaire d’inscription à remplir en ligne
en cliquant ici
Après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente (lien) et du
Règlement intérieur (lien)

CONTACT
6100000.formation@ffhandball.net

• Préparer et organiser son action d’animation
dans le cadre du projet associatif du club en
faisant référence aux contenus fédéraux.
• Motiver et fidéliser les personnes intéressées
au sein du club.
• Mettre en œuvre et animer des séquences
d’arbitrage adaptées aux différents publics.
• Conseiller, évaluer et orienter les arbitres dans
leur continuum de formation.
• Mobiliser et développer ses connaissances
handball dans le champ de l’arbitrage

EFFECTIF
12 personnes par site

DESCRIPTIF
Trois modules en présentiel de 6h

DURÉE ET ORGANISATION
40 heures, trois modules de 6h, 6h de FOAD et 18h de
tutorat, expérimentation

VALIDATION
• Validation du volume horaire de formation
• Validation des compétences visées
• Atteste de l’encadrement d’une école d’arbitrage
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Accompagnateur
Ecole d’Arbitrage

Formation
arbitrage

PUBLIC VISÉ
Tout acteur de club (bénévoles ou salariés) ayant de
préférence un rôle dans l’arbitrage

PRÉ-REQUIS
• Etre licencié FFHB
• Etre âgé de 18 ans au minimum

COMPÉTENCES VISÉES
• Fidéliser l’arbitre débutant en le motivant et
le conseillant
• Soutenir l’arbitre en maintenant un climat
favorable au déroulement de la compétition
et en étant garant des valeurs du handball
• Situer son action dans le cadre de l’école
d’arbitrage

EFFECTIF
20 personnes par site

DESCRIPTIF
Une journée de 8h

DATES ET LIEUX

Formule journée :
7 avril à Nîmes et Carcassonne
5 mai à Auch, Montpellier et Perpignan
2 juin à Albi (ou Rodez), Toulouse et Montpellier

TARIF (cf tarifs page 6)
Offert (hors frais annexes)

INSCRIPTION

Date limite
15 jours
la formation
t
an
av

Formulaire d’inscription à remplir en ligne
en cliquant ici
Après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente (lien) et du
Règlement intérieur (lien)

DURÉE ET ORGANISATION
12h, une journée de 8h et 4h de tutorat

CONTACT
6100000.formation@ffhandball.net

VALIDATION

• Attestation de présence à l’ensemble de la formation
• Justification de cinq accompagnements d’arbitres débutants
• Attestation de la participation effective à l’école d’arbitrage par l’animateur école d’arbitrage
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Formation
du dirigeant
Officiel de Table
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Officiel de Table

Formation
dirigeant

PUBLIC VISÉ
Cette formation gratuite, finalisée par un test écrit, est spécialement dédiée :
• aux dirigeants des clubs nationaux et régionaux désirant
DATES ET LIEUX
renforcer leur équipe de bénévoles.
26 août à SAINT-AFFRIQUE.
• aux dirigeants des clubs régionaux accédant en N3,
5 septembre à BALMA.
• aux dirigeants des clubs territoriaux accédant en ré12 septembre à TARBES.
gion,
12 septembre à BEZIERS
16 septembre à BALMA.
16 septembre à MONTPELLIER.
• Avoir des bases de connaissance des règles du
19 septembre à CARCASSONNE
handball
26 septembre à MONTPELLIER.
• Disponibilité durant toute la saison, tant chro26 septembre à BAGNOLS SUR CEZE.
nométreur à domicile que secrétaire à l’exté30 septembre à NIMES.
rieur, pour faire la table de marque de son
2 octobre à PERPIGNAN.
club.

PRÉ-REQUIS

COMPÉTENCES VISÉES

TARIF (cf tarifs page 6)

• Pour le chronométreur, gérer en
collaboration avec les arbitres le temps et la
durée de la rencontre
• Pour le secrétaire, gérer la feuille de match
électronique dans son ensemble

Gratuit

EFFECTIF
Trois ou quatre personnes par club

DESCRIPTIF
Un module en présentiel de 3h

INSCRIPTION

Date limite
t la
2 jours avan
formation

Formulaire d’inscription à remplir en ligne
en cliquant ici
Après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente (lien) et du
Règlement intérieur (lien)
Veuillez amener une enveloppe
individuelle affranchie à votre adresse.

CONTACT

DURÉE ET ORGANISATION

Jean-Philippe Dubedout
06 60 33 45 26
jp.dubedout@ffhandball.net

3 heures.
Veuillez-vous munir d’un stylo pour le test écrit

VALIDATION
Carte de Secrétaire-Chronométreur valable 3 ans. Avoir
effectué 15 matchs en trois saisons.
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Formation
service
civique
Formations civique et Citoyenne
Prévention et secours civiques
niveau 1 (PSC1)
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Gestion des conflits

Formation
service civique

DATES

PUBLIC VISÉ

• Site Montpellier
5 et 6 février 2018
11 et 12 avril 2018

Jeunes volontaires en Service Civique
La formation Civique et citoyenneté est obligatoire pour les
volontaires en Service Civique. En cas de non attestation,
le Service Civique National s’octroie le droit de cesser
les versements des indemnités auprès des volontaires.

LIEU

PRÉ-REQUIS

Maison régionale des Sports
1039 Rue Georges Méliès, 34000 Montpellier

Etre en mission de Service Civique

COMPÉTENCES VISÉES

TARIF (cf tarifs page 6)
• Frais pédagogiques : 100 € (hors frais annexes)
• Frais de dossier : 30 € (hors frais annexes)

INSCRIPTION

Date limite
t
15 jours avan
la formation

Formulaire d’inscription à remplir en ligne
en cliquant ici
Après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente (lien) et du
Règlement intérieur (lien)

CONTACT
6100000.formation@ffhandball.net

• Qu’est-ce que le conflit ?
• Comment prévenir et résoudre un conflit inter-personnel
• La pratique de la médiation avec la Communication Non Violente Faire face à l’agressivité et
à la violence
• Le conflit dans les groupes
• Le conflit entre les groupes

EFFECTIF
15 personnes maximum par site

DESCRIPTIF
2 jours de formation en centre de formation

DURÉE ET ORGANISATION
• 2 sessions de 2 jours chacune
• 14 heures de formation

VALIDATION
• Attestation de présence
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Prévention et secours
civiques niveau 1 (PSC1)
PUBLIC VISÉ

Formation
service civique

DATES

Jeunes volontaires en Service Civique
Site Montpellier (Maison régionale des
La formation du PSC1 est obligatoire pour les volontaires
Sports)
en Service Civique. En cas de non attestation, le Service
• 31 octobre 2017
Civique National s’octroie le droit de cesser les verse• 5 décembre 2017
ments des indemnités auprès des volontaires.
• 14 février 2018
• 18 avril 2018

PRÉ-REQUIS

• Etre en mission de Service Civique

Site Ouest (à définir)

COMPÉTENCES VISÉES
• Protection et alerte
• La victime s’étouffe ou saigne abondamment
• La victime est inconsciente
• La victime est consciente et se plaint

EFFECTIF
24 personnes maximum par site

DESCRIPTIF

LIEU
Maison régionale des Sports
1039 Rue Georges Méliès, 34000 Montpellier

TARIF (cf tarifs page 6)
• Frais pédagogiques : 60 € (hors frais annexes)
• Frais de dossier : 30 € (hors frais annexes)

1 jour de formation en centre de formation

DURÉE ET ORGANISATION
4 sessions de 1 jour chacune
7 heures de formation

VALIDATION
Attestation de présence
• Apport de connaissance
• Mise en situation

INSCRIPTION

Date limite
t
15 jours avan
la formation

Formulaire d’inscription à remplir en ligne
en cliquant ici
Après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente (lien) et du
Règlement intérieur (lien)

CONTACT
6100000.formation@ffhandball.net
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Formation
service civique

DATES
• 5 et 6/10/2017
• 11 et 12/01/2018
• 17 et 18/05/2018

LIEU

Savoir valoriser
l’engagement associatif
PUBLIC VISÉ
Jeunes volontaires en Service Civique
La formation Civique et citoyenneté est obligatoire pour les
volontaires en Service Civique. En cas de non attestation,
le Service Civique National s’octroie le droit de cesser
les versements des indemnités auprès des volontaires.

PRÉ-REQUIS

Toulouse

Etre en mission de Service Civique

TARIF (cf tarifs page 6)
• Frais pédagogiques : 100 € (hors frais annexes)
• Frais de dossier : 30 € (hors frais annexes)

INSCRIPTION

Date limite
t
15 jours avan
la formation

COMPÉTENCES VISÉES
• Qu’est-ce que le Service Civique ?
• Le monde associatif et le rôle citoyen
• Les motivations de l’engagement
• Savoir valoriser son engagement

Formulaire d’inscription à remplir en ligne
en cliquant ici
Après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente (lien) et du
Règlement intérieur (lien)

EFFECTIF
18 personnes maximum par site

DESCRIPTIF
2 jours de formation en centre de formation

CONTACT
Sebastien DREVET – 06 46 90 20 60 – 6100000.
sdrevet@ffhandball.net

DURÉE ET ORGANISATION
• 2 sessions de 2 jours chacune
• 14 heures de formation

VALIDATION
• Attestation de présence
En partenariat avec :
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Sport Santé Prévention

Formation
service civique

PUBLIC VISÉ
Jeunes volontaires en Service Civique
La formation du PSC1 est obligatoire pour les volontaires
DATES
en Service Civique. En cas de non attestation, le Service
• 6 et 7/11/2017
Civique National s’octroie le droit de cesser les verse• 8 et 9/02/2018
ments des indemnités auprès des volontaires.
• 26 et 27/04/2018

PRÉ-REQUIS
• Etre en mission de Service Civique

LIEU

COMPÉTENCES VISÉES
•
•
•
•

Qu’est-ce que le Service Civique ?
Enjeux et évolution des pratiques sportives
Le sport comme acteur de prévention
Ateliers de sensibilisation

EFFECTIF

CREPS de Toulouse

TARIF (cf tarifs page 6)
• Frais pédagogiques : 100 € (hors frais annexes)
• Frais de dossier : 30 € (hors frais annexes)

18 personnes maximum par site

DESCRIPTIF
2 jours de formation en centre de formation

DURÉE ET ORGANISATION
2 sessions de 2 jours chacune
14 heures de formation

INSCRIPTION

Date limite
t
15 jours avan
la formation

Formulaire d’inscription à remplir en ligne
en cliquant ici
Après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente (lien) et du
Règlement intérieur (lien)

CONTACT

VALIDATION

Sebastien DREVET – 06 46 90 20 60
6100000.sdrevet@ffhandball.net

Attestation de présence
• Apport de connaissance
• Mise en situation
En partenariat avec :
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Formation
service civique

Engagement associatif
et solidarité internationale

DATES
• 28 et 29/09/2017
• 30/11 et 1/12/2017
• 1 et 2/03/2018

PUBLIC VISÉ
Jeunes volontaires en Service Civique
La formation Civique et citoyenneté est obligatoire pour les
volontaires en Service Civique. En cas de non attestation,
le Service Civique National s’octroie le droit de cesser
les versements des indemnités auprès des volontaires.

PRÉ-REQUIS

LIEU

Etre en mission de Service Civique

CREPS de Toulouse

COMPÉTENCES VISÉES

TARIF (cf tarifs page 6)
• Frais pédagogiques : 100 € (hors frais annexes)
• Frais de dossier : 30 € (hors frais annexes)

INSCRIPTION

Date limite
t
15 jours avan
la formation

Formulaire d’inscription à remplir en ligne
en cliquant ici
Après avoir pris connaissance des
Conditions générales de vente (lien) et du
Règlement intérieur (lien)

• Qu’est-ce que le Service Civique ?
• Les relations entre les pays riches et les pays
en voie de développement
• La coopération et la solidarité internationale
• Se positionner comme citoyen du Monde

EFFECTIF
18 personnes maximum par site

DESCRIPTIF
2 jours de formation en centre de formation

CONTACT
Sebastien DREVET – 06 46 90 20 60 – 6100000.
sdrevet@ffhandball.net

DURÉE ET ORGANISATION
• 2 sessions de 2 jours chacune
• 14 heures de formation

VALIDATION
• Attestation de présence
En partenariat avec :
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Valoriser son
engagement

Formation
service civique

PUBLIC VISÉ
Jeunes volontaires en Service Civique
La formation du PSC1 est obligatoire pour les volontaires
DATES
en Service Civique. En cas de non attestation, le Service
Civique National s’octroie le droit de cesser les verse• 7 et 8/12/2017
ments des indemnités auprès des volontaires.

PRÉ-REQUIS

LIEU

• Etre en mission de Service Civique

Maison régionale des Sports
1039 Rue Georges Méliès, 34000 Montpellier

COMPÉTENCES VISÉES

• S’approprier les valeurs civiques et citoyennes
qui fondent notre république
TARIF (cf tarifs page 6)
• Comprendre la notion de compétences et
commencer à construire son portefeuille de • Frais pédagogiques : 100 € (hors frais annexes)
compétences acquises durant sa mission
• Frais de dossier : 30 € (hors frais annexes)
• Savoir identifier et valoriser les compétences
Date limite
transférables pour ses futurs projets Savoir
t
15 jours avan
parler de son service civique et le valoriser INSCRIPTION
la formation
auprès de tous types d’interlocuteur
Formulaire d’inscription à remplir en ligne
en cliquant ici
EFFECTIF
Après avoir pris connaissance des
15 personnes maximum par site
Conditions générales de vente (lien) et du
Règlement intérieur (lien)

DESCRIPTIF

2 jours de formation en centre de formation

CONTACT

DURÉE ET ORGANISATION

Hamid FATHI – 06 03 28 87 27
6100000.hfathi@ffhandball.net

2 sessions de 2 jours chacune
14 heures de formation

VALIDATION
• Attestation de présence
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Validation de l’expérience / Recyclages
LA VE (validation de l’expérience)
Les entraîneurs sans qualification ou possédant un diplôme antérieur à 2008 (ex BF1, Niveau 1, Niveau 2) ont la possibilité de faire valider leur expérience.
Le dossier est à télécharger en cliquant ici et à retourner ensuite, par courrier, avec les pièces à
joindre.

DÉROULEMENT
La validation d’expérience est réalisée par les formateurs de l’organisme de formation territorial
sur production d’un dossier relatant le parcours détaillé du stagiaire et la gestion des différentes
équipes.
A réception du dossier, un formateur effectue un suivi dans la structure.
Votre dossier doit être déposé, complet, avant le 31/12/17.
Passée cette date, les dossiers seront examinés pour la saison suivante.
Frais de dossier : 100 € - Frais de suivis / déplacement : à la charge de l’entraîneur / du club demandeur.

LES RECYCLAGES
Pour les recyclages concernant les niveaux :
• Animateur de handball : Renseignements auprès de vos comités départementaux respectifs
• Entraîneur Régional :
Plusieurs possibilités
- Etre TUTEUR d’un entraîneur en formation « Animateur de handball »
Cela sous entend d’être un tuteur actif, à savoir :
Participer aux réunions de coordination mises en place par le coordonnateur de site de formation
concerné.
Réaliser au minimum 3 suivis d’un entraîneur en formation, à l’aide d’un outil délivré par le coordonnateur de formation.
Fournir au coordonnateur de formation les comptes-rendus accompagnant cet outil de suivi.
Ceci réalisé et sous couvert du coordonnateur de la formation Animateur concerné, le tuteur pourra demander le recyclage de son niveau de formation et donc une nouvelle carte.
- Participer à une circonstance de recyclage organisée par la ligue
Dates et modalités à venir en début de saison
• Entraîneur Interrégional et Fédéral
Informations disponibles dans le « Guide Fédéral des Formations », en ligne en début de saison
sur le site de la FFHB
Le déroulement de ces formations se fait en dehors du territoire Occitanie pour la saison 2017-18

26

Modalités d’inscription
Etape 1 > je choisis
Je repère, via le « Guide des Formations », la formation qui m’intéresse.
Le descriptif de chaque fiche doit me permettre d’avoir un maximum d’informations.
Sinon, je m’adresse à l’adresse de contact signalée en bas de chaque fiche.
Etape 2 > je m’inscris en ligne
(connexion internet obligatoire)
Sur chaque fiche, dans la rubrique « Inscription », je clique sur « formulaire d’inscription à remplir en ligne » et je remplis TOUS les champs demandés.
En bas de page, je coche les 2 cases, « je reconnais avoir pris connaissance et accepte… »
- Le règlement intérieur (en lien sur chaque fiche formation)
- Les conditions générales de ventes (en lien sur chaque fiche formation)
et je clique sur « Envoyer ».
Il n’y a pas besoin d’envoyer le formulaire par courrier.
Pour la formation « Animateur de handball », je clique également sur « fiche de positionnement et choix du tuteur », toujours dans la rubrique « Inscriptions » et je
remplis ces documents en ligne, OBLIGATOIRES pour l’inscription de cette formation.
Etape 3 > Paiement : J’envoie l’Attestation de financement
Je télécharge le document « Attestation de financement » en cliquant ici.
Je remplis TOUS LES CHAMPS qui me concernent et je fais signer par la/les personnes
concerné(es)
J’envoie le document à : Ligue Occitanie de Handball, ITFE, maison régionale des
sports, CS 37093, 1039 rue Georges Miélès 34967 Montpellier Cedex 2.
Etape 4 > Je reçois une convocation
Une fois inscrit et à l’approche de la formation concernée, je reçois une convocation
avec les informations nécessaires.
Je retrouve toutes ces informations, ainsi que le Guide des Formations, sur le site de la
Ligue Occitanie de Handball : www.occitanie-handball.fr
Pour toute question ou tout complément d’information, j’envoie un mail à l’adresse suivante : 6100000.formation@ffhandball.net
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6100000.formation@ffhandball.net

