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Accompagnateur d'équipe 

   

PUBLIC VISE  Tout licencié qui souhaite s'investir dans une première expérience d'encadrement 
   

PRE-REQUIS  - Etre licencié FFHB 
- Accompagner régulièrement une équipe à l'entraînement et/ou en managérat 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

 - Accompagner une équipe en compétition 
- Accompagner un entraîneur pour l'animation d'une séance 

   

CONTENUS 

 4 sessions indépendantes, le stagiaire choisit lors de son inscription la ou les sessions qu'il 
souhaite réaliser : 
 

 Comprendre et faire 
comprendre la logique du 
jeu et ses règles 
 

- Connaissances liées aux principes du jeu 
- Comment intégrer ces paramètres dans une séance 

 Les outils de séance de 
l'accompagnateur et leur 
utilisation 
 

- Présentation des outils fédéraux 
- Comment améliorer ma préparation de séance 

 Appréhender les règles 
aménagées 
 

- Pourquoi des règles aménagées 
- Comment les intégrer dans l'entraînement 

 Manager en compétition 
- Développer une posture en appui des joueurs 
- Gérer l'environnement du joueur pour qu'il s'exprime 

   

CERTIFICATION  - Chaque participation à une session donne droit à une attestation 
   

RESPONSABLE  Jean-Christophe KNOCKAERT – Conseiller Technique Sportif des Pays de la Loire 
   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 - Chaque session dure maximum 3h (de 18h à 21h en visioconférence) 
- Le stagiaire choisi lors de son inscription la ou les sessions qu'il souhaite faire 

   

DATES ET LIEUX 

  

Modules Dates  

Comprendre et faire comprendre la logique 
du jeu et ses règles 

7 novembre 2018 

Les outils de séance de l'accompagnateur et 
leur utilisation 

12 novembre 2018 

Appréhender les règles aménagées 14 novembre 2018 

Manager en compétition  

 
Les formations étant à distance, le stagiaire doit disposer d'un ordinateur et d'une 
connexion internet 

   

TARIFS  25€/personne/session 

   

EFFECTIFS  3 personnes minimum - 10 personnes maximum par session 

   

INSCRIPTION  Dossier d’inscription 
   

RENSEIGNEMENTS  Nathalie CHEVET (admin.) – 02 41 26 26 22 – 6200000.formation@ffhandball.net  

Jean-Christophe KNOCKAERT (péda.) - knockaertjc@gmail.com 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel-1-nmK6zLu711O2C-Bymiqbce4CjTfAcC2IrrZJHTFZOrg/viewform?usp=sf_link
mailto:6200000.formation@ffhandball.net
mailto:knockaertjc@gmail.com

