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Entraîneur Régional 
 

   

PUBLIC VISE  Tout licencié qui souhaite développer des compétences d’entraîneur 

   

PRE-REQUIS 

 - Etre licencié FFHB 
- Etre en position d'entraîner en club 
- Etre titulaire de la qualification d'Animateur Tout Public 
- Etre âgé de 18 ans minimum 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

 - Encadrer une équipe engagée en compétition régionale 
- Etablir un diagnostic général du fonctionnement de son équipe 
- Construire et animer des séances en référence à ce diagnostic 
- Programmer l'ensemble de la saison 

   

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 - Apports théoriques et pratiques en module de formation 
- Stage  

   

EVALUATION 

 - Présentiel au temps de formation défini 
- Attester de l'encadrement d'une équipe en club 
- Evaluation certificative dans un contexte proche de son activité sur des modalités 
pouvant être : production de documents, animation de séance, entretien 

   

RESPONSABLE  David BURGUIN – Conseiller Technique Sportif des Pays de la Loire 

   

FORMATEURS  Antony DENIAU – Guillaume GUERIN –KNOCKAERT Jean-Christophe – LAIRY Charles – LE DU 
Yann – SOUHIR Fayssal 

   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 - 3 stages de 3 jours (La Flèche) 
- 30h de travail à distance 
Total : 120 heures 

   

CERTIFICATION  - Obtention de la carte d'entraîneur région (validité 5 ans) 
- Renouvellement de la carte en participant à un recyclage 

   

DATES ET LIEUX 
 - Module 1 : du 24 au 26 octobre 2018 

- Module 2 : du 11 au 13 février 2019 
- Module 3 : du 8 au 10 avril 2019 

   

TARIFS 

 Frais de formation (en centre) : 1 000 € pour les salariés et 360 € pour les bénévoles 
Frais annexes : déplacements, restauration et hébergement à la charge du stagiaire 
Possibilités de financement des frais de formation (coût pédagogique + frais de restauration 
et hébergement) par l’OPCA de Branche UNIFORMATION 

   

EFFECTIFS  5 personnes minimum 

   

INSCRIPTION  Dossier d’inscription 

   

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

David BURGUIN (péda.) - burguindavid@gmail.com 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcPsmkwDqjXQSV1roAPoR2LngrtGOCv4i8XnU4cZKFcknUEg/viewform?usp=sf_link
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