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OFFRES DE FORMATIONS
PARCOURS DES DIRIGEANTS

 Offre de formation 1
Certificat fédéral 2 (extrait du TFP de niveau IV) : DIRIGER – Contribuer au fonctionnement de la structure
Module 3
Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif
Bloc 1
Mener une action

+

Bloc 2
Administrer

Module 4
Valoriser et promouvoir les activité
Bloc 3
Mieux communiquer

Bloc 4
Développer

 Offre de formation 2
Certificat fédéral C (extrait du TFP de niveau V) : COORDONNER un projet

 Offre de formation 2a
Module C1
Concevoir une démarche de projet

 Offre de formation 2b

+

Module C2
Coordonner une équipe bénévoles / salariés

Bloc 1
Mon club : ses forces – ses faiblesses – son environement

Bloc 1
Attirer et mobiliser les ressources humaines pour notre club

Bloc 2
Mon projet : sa vision – ses objectifs

Bloc 2
Fédérer et communiquer pour réussir notre projet

Bloc 3
Notre projet : ses moyens - ses résultats

Bloc 3
Structurer et organiser notre équipe (bénévoles/salariés)
Bloc 4
Accompagner et motiver (bénévoles/salariés)

+
Module
Accompagner & tutorer

 Offre de formation 3
Certificat fédéral D (extrait du TFP de niveau V) : DÉVELOPPER le modèle économique

 Offre de formation 3a
Module D1
Gérer une organisation sportive (administratif et financier)

 Offre de formation 3b

+

Module D2
Commercialiser & promouvoir

Bloc 1
Mieux connaître son environnement pour mieux agir

Bloc 1
Notre club : ses pratiques, ses offres, son environnement commercial

Bloc 2
Mieux connaître le droit du travail pour embaucher et gérer l’emploi

Bloc 2
Adapter et optimiser notre modèle économique

Bloc 3
Établir, suivre et évaluer un budget

Bloc 3
Proposer et organiser de nouvelles activités
Bloc 4
Communiquer et commercialiser nos activités handball

+
Module
Accompagner & tutorer
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PARCOURS DES DIRIGEANTS – OFFRE DE FORMATION 1

DIRIGER – CONTRIBUER AU FONCTIONNEMENT DE LA
STRUCTURE

Certificat fédéral 2 (extrait du TFP de niveau IV) : DIRIGER – Contribuer au fonctionnement de la structure
Module 3
Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif
Bloc 1
Mener une action

Bloc 2
Administrer

+

Module 4
Valoriser et promouvoir les activité
Bloc 3
Mieux communiquer

Bloc 4
Développer

d

PUBLIC VISÉ
● dirigeants, entraîneurs, arbitres, parents, licenciés, salariés, bénévoles, personnes ressources des clubs

INSCRIPTION

PRÉ-REQUIS
● Licencié FFHandball de plus de 16 ans

OBJECTIFS
●
●
●
●
●
●

Impliquer de nouvelles ressources dans votre club / Responsabiliser vos bénévoles
Mettre en place d’un projet au sein de votre club
Maîtriser les outils fédéraux pour faciliter la gestion du quotidien du club
Améliorer la convivialité de votre club
Améliorer la communication de votre club
Ouverture du club à de nouvelles pratiques et à de nouveaux pratiquants

Via formulaire en ligne :
https://bit.ly/3f6sC5D
Date limite : 7 novembre 2020

C g
DATES & LIEU

● 15 nov / 17 jan / 21 mars en présentiel
(siège du comité 94, Valenton)
● 6 déc / 7 fév / 4 avr en distanciel
● certification 15 mai

COMPÉTENCES VISÉES
● Contribuer à la conception et la conduite d’actions de développement, événementielles ou de promotion (scolaire, nouvelle offre de pratique…) / Prospecter de
nouveaux secteurs pour diversifier ses ressources financières / Proposer ses activités et services aux différents partenaires de son environnement pour capter de
nouveaux publics / Mobiliser les services des instances fédérales au service de ses projets
● Réaliser une action en s’appuyant sur la méthodologie de projet / Élaborer un budget simple / Élaborer un dossier de subvention
● Contribuer à la gestion administrative de sa structure en prenant en compte les statuts et règlements de la vie associative, sportive et fédérale / Utiliser les outils
informatiques fédéraux de gestion des clubs (webmail, Gest’hand) / Se référer aux textes réglementaires (loi 1901, code du sport, règlements fédéraux, responsabilité civile et pénale) et de l’appliquer dans le cadre de sa structure / Participer à la conduite et au suivi de projets au sein de sa structure / Utiliser certains
NTIC pour rédiger son projet (doodle, google form, création d’un site internet)
● 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 / Nouer des partenariats avec des acteurs de son environnement (création de dossier de partenariat) / Communiquer
sur les projets auquel il participe / Créer et diffuser des outils de communication pour promouvoir ses projets / Valoriser les actions par les réseaux sociaux
(facebook, twitter….)

MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Travaux dirigés / Apports théoriques et méthodologiques / Mise en situation pédagogique / Utilisation des outils vidéo & informatique

ÉVALUATION
● Le candidat présentera, sur le support de son choix, une action en lien avec le projet associatif de sa structure d’alternance (10’ maximum) suivi d’un entretien
de 15’ maximum portant sur la mise en œuvre de l’action en présence de 2 évaluateurs

VOLUME HORAIRE
● 40 heures (2 journées de 6 h + 2 ½ journées de 3 h + 16 h en FOAD (webinaire classe inversée…) + participation à un séminaire 3 heures en séminaire au choix +
3 heures de tutorat)

FRAIS PÉDAGOGIQUES
● bénévoles : 240 €
● salariés : 480 €

EFFECTIFS
● 12 à 16 places

i

RENSEIGNEMENTS
Pédagogique : Taoufik Boudriga,
5894000.tec@ffhandball.net
Administratif : Maïder Trentin,
5800000.formation@ffhandball.net
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PARCOURS DES DIRIGEANTS – OFFRE DE FORMATION 2

COORDONNER UN PROJET SPORTIF OU TECHNIQUE

Certificat fédéral C (extrait du TFP de niveau V) : COORDONNER un projet
 Offre de formation 2a
Module C1
Concevoir une démarche de projet

 Offre de formation 2b

+

Module C2
Coordonner une équipe bénévoles / salariés

Bloc 1
Mon club : ses forces – ses faiblesses – son environement

Bloc 1
Attirer et mobiliser les ressources humaines pour notre club

Bloc 2
Mon projet : sa vision – ses objectifs

Bloc 2
Fédérer et communiquer pour réussir notre projet

Bloc 3
Notre projet : ses moyens - ses résultats

Bloc 3
Structurer et organiser notre équipe (bénévoles/salariés)
Bloc 4
Accompagner et motiver (bénévoles/salariés)

+
Module commun
Accompagner & tutorer

PUBLIC VISÉ
● dirigeants, entraîneurs, arbitres, parents, licenciés, salariés, bénévoles, personnes ressources des clubs

d

INSCRIPTION

pas de session proposée en 2020-2021

PRÉ-REQUIS
● Licencié FFHandball de plus de 16 ans

OBJECTIFS
● Concevoir et partager un projet associatif
● Manager une équipe de bénévoles et de salariés

C g
DATES & LIEU

pas de session proposée en 2020-2021

COMPÉTENCES VISÉES
● Mener un audit en interne et en externe de la structure / Partager une analyse avec les acteurs de la structure / Proposer les orientations stratégiques et opérationnelles / Organiser la mise en œuvre du projet / Faire un bilan du projet
● Constituer une équipe de travail / Organiser et animer une équipe de travail / Évaluer les résultats et les compétences de l’équipe de travail / Accompagner et
proposer des formations à l’équipe de travail

MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Travaux dirigés / Apports théoriques et méthodologiques / Mise en situation pédagogique / Utilisation des outils vidéo & informatique

ÉVALUATION
● Projet de coordination technique et/ou sportive de 20 pages maximum avec les annexes
Soutenance de la démarche de projet en présence de 2 évaluateurs à l’oral avec support informatique : une présentation synthétique du projet + une explicitation
de la mise en œuvre du projet et plus particulièrement de la gestion des ressources humaines, avec des supports justifiants sa réalisation (vidéo, photos, attestations…) + une évaluation du projet

VOLUME HORAIRE
● Module C1 : Concevoir un projet (3 blocs de formation de 7h) + Module Accompagner & Tutorer (8h)
● Module C2 : Coordonner le projet (4 blocs de formation de 7h) + Module Accompagner & Tutorer (8h)
► Certificat C complet : Module C1 + Module C2 + Module commun Accompagner & Tutorer = 60h

FRAIS PÉDAGOGIQUES
► Module C1 : 150 €
► Module C2 : 210 €
► Certificat C (formule complète) : 360 €

EFFECTIFS
● 18 places

i

RENSEIGNEMENTS
Pédagogique : Fréderic Jury,
5891000.fjury@ffhandball.net
Administratif : Maïder Trentin,
5800000.formation@ffhandball.net
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PARCOURS DES DIRIGEANTS – OFFRE DE FORMATION 3

DÉVELOPPER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

Certificat fédéral D (extrait du TFP de niveau V) : DÉVELOPPER le modèle économique
 Offre de formation 3a
Module D1
Gérer une organisation sportive (administratif et financier)

 Offre de formation 3b

+

Module D2
Commercialiser & promouvoir

Bloc 1
Mieux connaître son environnement pour mieux agir

Bloc 1
Notre club : ses pratiques, ses offres, son environnement commercial

Bloc 2
Mieux connaître le droit du travail pour embaucher et gérer l’emploi

Bloc 2
Adapter et optimiser notre modèle économique

Bloc 3
Établir, suivre et évaluer un budget

Bloc 3
Proposer et organiser de nouvelles activités
Bloc 4
Communiquer et commercialiser nos activités handball

+
Module commun
Accompagner & tutorer

PUBLIC VISÉ
● dirigeants, entraîneurs, arbitres, parents, licenciés, salariés, bénévoles, personnes ressources des clubs

PRÉ-REQUIS

d

INSCRIPTION

pas de session proposée en 2020-2021

● Licencié FFHandball de plus de 16 ans

OBJECTIFS
● Améliorer l’administration et la gestion d’une structure
● Proposer des actions qui favorisent le développement du modèle économique de sa structure

C g
DATES & LIEU

pas de session proposée en 2020-2021

COMPÉTENCES VISÉES
● Se réfèrer aux aspects réglementaires de la gouvernance du sport en France et en Europe / S’appuyer sur les textes réglementaires pour conduire son action / Appréhender
le réseau du sport / Maîtriser la réglementation de base du droit du travail / Formaliser un contrat de travail / Informer et orienter vers les services compétents / Organiser
le temps de travail / Conduire un budget / Produire un budget prévisionnel / Contrôler le respect du budget / Rendre compte en respectant le plan comptable
● Mener une étude de marché / Analyser l’environnement de la structure / Évaluer les menaces et les opportunités / Étudier les attentes des pratiquants actuels et potentiels
/ Positionner ses offres de pratiques dans l’environnement de la structure / Utiliser des produits et des services commercialisables / Adapter des offres de services proposées par la FFHandball aux attentes des pratiquants / Proposer des produits adaptés à l’étude de marché / Organiser la mise en œuvre de ces nouveaux services / Organiser
la vente de ces nouveaux produits / Évaluer la satisfaction des usagers / Communiquer sur les offres de la structure / Formaliser un support de communication adapté au
public cible / Mobiliser les réseaux sociaux internet / Utiliser les différents médias / Constituer des listes de diffusions adaptées aux publics cibles / Suivre, relancer et
réguler la campagne de communication / Évaluer l’action de communication

MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Travaux dirigés / Apports théoriques et méthodologiques / Mise en situation pédagogique / Utilisation des outils vidéo & informatique

ÉVALUATION
● Le candidat présentera, sur le support de son choix, une action pour améliorer l’économie de la structure (MSP) / temps : 15’ de soutenance + 30’ d’entretien
● Action pour améliorer l’économie de la structure de 15 pages maximum avec les annexes => Soutenance de la commercialisation et de la promotion de l’action
avec support informatique : Une présentation de l’action + Une explicitation de la mise en œuvre avec des supports justifiants sa réalisation (vidéo, photos, attestations…) + Une évaluation de l’action présence de 2 évaluateurs

VOLUME HORAIRE
● Module D1 : Gérer une organisation sportive (3 blocs de formation de 7h) + Module Accompagner & Tutorer (8h)
● Module D2 : Commercialiser & promouvoir (4 blocs de formation de 7h) + Module Accompagner & Tutorer (8h)
► Certificat D complet : Module D1 + Module D2 + Module commun Accompagner & Tutorer = 60h

FRAIS PÉDAGOGIQUES
► Module C1 : 150 €
► Module C2 : 210 €
► Certificat C (formule complète) : 360 €

EFFECTIFS
● 18 places

i
RENSEIGNEMENTS
Pédagogique : Fréderic Jury,
5891000.fjury@ffhandball.net
Administratif : Maïder Trentin,
5800000.formation@ffhandball.net
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