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EDITO   

 

Pour sa 2ème saison d’existence, l’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi a bien pris ses marques et son 

fonctionnement est de plus en plus rodé. Les différentes formations proposées à destination des cadres suscitent 

l’intérêt et la palme revient cette année à la toute nouvelle formation « Animateur Baby Hand », qui semble 

répondre aux attentes des stagiaires au vu de leur enthousiasme et du retour qu’ils en font.  

 

Le domaine de l’Arbitrage n’est pas en reste, avec la formation « Animateur d’une Ecole d’Arbitrage » qui est 

maintenant bien lancée. La réforme de l’arbitrage est aujourd’hui dans tous les esprits et nous nous efforcerons 

d’accompagner les clubs dans les différents cursus de formation.  

 

La formation des Dirigeants peine à démarrer, chacun n’ayant sans doute pas pris conscience du service que ces 

différentes offres peuvent apporter aux clubs ; ces formations devant aider à renforcer les équipes de dirigeants et 

les accompagner dans leurs rôles.  

 

A peine commencé et déjà « en mode révolution », l’ITFE va devoir s’adapter à la nouvelle architecture des 

formations que souhaite mettre en place la FFHB. Un lourd travail de réflexion nous attend, afin d’être prêts pour 

la phase de mise en œuvre dès la rentrée 2019.  

 

 

Nous vous souhaitons une saison riche en aventures humaines et sportives.  

 

 
Murielle BOISSEAU      David BURGUIN     

Administratrice de la Ligue    CTS  des Pays de la Loire    

Chargée de l’ITFE 
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PRESENTATION DE L’ITFE  

 

 
1. COMMENT TROUVER UNE FORMATION ? 

 
Les formations répertoriées dans le présent guide sont identifiées par public. Il est disponible sur le site internet dans l’espace 
formation : http://www.handball-paysdelaloire.fr. 
 
 
Chaque fiche formation présente : 

 les publics visés avec les prérequis, 
 les objectifs/compétences visées et contenus pédagogiques, 
 les conditions d’évaluation et de certification (s’il y a), 
 les conditions d’organisation de la formation,  
 les tarifs associés, 
 le nombre de places ouvertes,  
 les dates limites d’inscription, 
 les contacts administratifs ou pédagogiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. COMMENT S’Y INSCRIRE ? 

 

Les stagiaires effectuent une pré-inscription auprès de l’ITFE en remplissant en ligne le formulaire prévu à cet.  
 
Une fois l’inscription définitivement validée, le stagiaire reçoit une convocation à chaque module ou session avec le planning 
afférent. Le candidat s’engage à participer à la totalité du stage. 
 
Différents dispositifs de financement existent selon le profil et le statut du stagiaire. 
Ils sont répertoriés et identifiés dans la rubrique en annexe du guide : « Financements de la formation professionnelle continue 
(FPC) ». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.handball/
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3. ORGANIGRAMME ITFE  

 
Le Comité de Pilotage (COPIL) : 
 
 
 
 
  

 
  

 
   
     Dominique Bouillard (44)              Michel Houdbine (49)           Jean-Noël Lecossier (53)           André Gerbaut (72) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Vincent De Singly (85)             Murielle Boisseau (Ligue)          Alexis Huaulmé (CTA) 
 
 
 
Les Responsables de Formation : 
 
      Dirigeants/Cadres   Cadres/Arbitrage    Handensemble 
 
 
 
  
 
  
 
              David BURGUIN             Jean-Christophe KNOCKAERT  Patricia SEGUREL 
                    
 
 
 
Le Directeur Administratif et Financier :     L’Assistante Administrative : 
 
 
 
  
 
 
  
       
 

   Stévann PICHON                 Nathalie CHEVET 
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LA CARTOGRAPHIE   

 

 

 

 

6 bassins de vie en Loire Atlantique 
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4 bassins de vie en Maine et Loire 
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2 bassins de vie en Mayenne 
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5 bassins de vie en Sarthe 
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5 bassins de vie en Vendée 
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Les Formations de Cadres 



 

 

Institut Territorial de la Formation et de l'Emploi (ITFE) - Territoire des Pays de la Loire 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 524903194 49. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.  

N°SIRET : 316 316 678 000 36 – N°APE : 9312 Z – Organisme référencé Datadock 

12 Guide des Formations 2018/2019 de l’ITFE – Organisme de formation référencé Datadock 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IMPORTANT 

 

Nous attirons votre attention sur la mise en place de la réforme 

des formations. La nouvelle architecture des formations 

instaurée par la FFHB prendra effet dès la saison 2019/2020. 

 

Ainsi, les formations Animateur Tout Public et Entraîneur Région 

n’existeront plus à compter de septembre 2019. 

 

Par conséquent, toute formation ayant débutée lors des 

saisons passées, ou débutant cette saison, devra 

impérativement être terminée au 31 mai 2019. 

 

 

 



 

 

Institut Territorial de la Formation et de l'Emploi (ITFE) - Territoire des Pays de la Loire 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 524903194 49. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.  

N°SIRET : 316 316 678 000 36 – N°APE : 9312 Z – Organisme référencé Datadock 

13 Guide des Formations 2018/2019 de l’ITFE – Organisme de formation référencé Datadock 

 
 
 
 
 
 

 

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 10 novembre 2018 

 
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


 

 

Institut Territorial de la Formation et de l'Emploi (ITFE) - Territoire des Pays de la Loire 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 524903194 49. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.  

N°SIRET : 316 316 678 000 36 – N°APE : 9312 Z – Organisme référencé Datadock 

14 Guide des Formations 2018/2019 de l’ITFE – Organisme de formation référencé Datadock 

 

 
 
 
 
 

 

Animateur de Handball 

   

PUBLIC VISE  Tout licencié qui souhaite développer des compétences d'animation technique 

   

PRE-REQUIS 
 - Etre licencié FFHB 

- Etre en position d'animation en club 
- Etre âgé de 16 ans minimum 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

 - Proposer des séances attractives favorisant l'adhésion des joueurs 
- Conduire une équipe en compétition et la gérer administrativement au sein de l'association 
- Contribuer au développement de la pratique de handball par le plus grand nombre 
- Contribuer au développement de la structure 

   

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 - Apports théoriques et pratiques en module de formation 
- Soirée, WE, stages 

   

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 

   

RESPONSABLES 

 Jean-Christophe KNOCKAERT – Conseiller Technique Sportif Pays de la Loire 
Coordonnateur 44 - Frédéric THETIOT - CTF 44 – 6244000.fthetiot@ffhandball.net  
Coordonnateur 49 - Bélaïd FIKRI - CTF 49 - belaid.fikri@aol.fr 
Coordonnateur 53 – Guillaume GUERIN - CTF 53 - gguerin707@gmail.com   
Coordonnateur 72 - Antony DENIAU - CTF 72 - 6272000.adeniau@ffhandball.net 
Coordonnateur 85 - Gaël DORET - CTF 85 - ctf.hand85@maisonsportsvendee.com   

   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 - Apports théoriques et pratique en module de formation, en soirée, WE et stage 
- Formation sur le territoire départemental 
Total: 120h  

   

CERTIFICATION  - Obtention de la carte d'animateur tout public (validité 3 ans) 
- Renouvellement de la carte en participant à un recyclage 

   

DATES ET LIEUX  - Voir calendrier départemental ci-dessous 

   

TARIFS 

 Frais de formation (en centre) : 550 € pour les salariés et 275 € 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 20 personnes maximum par session de formation 

   

INSCRIPTION  Dossier d’inscription 

   

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

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

 

 

 

mailto:6244000.fthetiot@ffhandball.net
mailto:belaid.fikri@aol.fr
mailto:gguerin707@gmail.com
mailto:6272000.adeniau@ffhandball.net
mailto:ctf.hand85@maisonsportsvendee.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkzzdbD-DKmxhbzJ-naLuY1sq2SpTSK-vJ_Hov85NorW9U_A/viewform?usp=sf_link
mailto:6200000.formation@ffhandball.net
mailto:knockaertjc@gmail.com
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Dates Comité 44 

 9 modules (matinées) : 
 10/11 novembre 2018 (TC 1) 
 15/16 décembre 2018 (TC 2) 
 12/13 janvier 2019 (-12 ans n°1) 
 26/27 janvier 2019 (-16 ans n°1) 
 2/3 février 2019 (-12 ans n°2)  
 2/3 mars 2019 (-12 ans n°3)  
 30/31 mars 2019 (-12 ans n°4) 
 6/7 avril 2019 (-16 ans n°2) 
 27/28 avril 2019 (Adulte) 

   

Dates Comité 49 

 6 modules + 2 sessions de rattrapage : 
 Samedi 3 novembre 2018 (module Adulte) 
 Samedi 15 décembre 2018 (module 13/15 ans n°1) 
 Samedi 19 janvier 2019 (module 9/12 ans n°1) 
 Dimanche 20 janvier 2019 (session de rattrapage) 
 Samedi 23 février 2019 (module 9/12 ans n°2) 
 Samedi 9 mars 2019 (module 13/15 ans n°2) 
 Samedi 18 mai 2019 - matin (session de rattrapage) 
 Dimanche 19 mai 2019 - matin (commande des stagiaires) 

Dimanche 19 mai 2019 – après-midi (certification) 

   

Dates Comité 53 

 5 modules : 
 17/18 novembre 2018 (TC1) 
 22/23 décembre 2018 (TC2) 
 16/17 janvier 2019 (-12 ans) 
 30/31 mars 2019 (-16 ans) 
 27/28 avril 2019 (Adultes) 

   

Dates Comité 72 

 5 modules : 
 10/11 novembre 2018 (TC1) 
 15/16 décembre 2018 (TC2) 
 12/13 janvier 2019 (-12 ans) à Vibraye 
 23/24 février 2019 (-16 ans n°1) au CREPS de Sablé 
 6/7 avril 2019 (-16 ans n°2) 

   

Dates Comité 85 

 6 modules : 
 17/18 novembre 2018 (TC1) 
 15/16 décembre 2018 (TC2) 
 5/6 janvier 2019 (-12 ans) 
 26/27 janvier 2019 (-16 ans n°1) 
 2/3 mars 2019 (-16 ans n°2) 
 16 mars 2019 (Adulte) 
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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
mailto:6200000.formation@ffhandball.net
mailto:knockaertjc@gmail.com
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Recyclages 
 

   

PUBLIC VISE  Animateur Tout Public et Entraîneur Région souhaitant actualiser leur carte fédérale en fin 
de validité 

   

PRE-REQUIS 
 - Etre licencié FFHB 

- Etre titulaire du diplôme d'Animateur Tout Public ou d'Entraîneur Région 
- Etre âgé de 18 ans minimum 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

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

   

CONTENUS 
 - Outils liés à l'animation de séance 

- Les fondamentaux du managérat 
- La fonction d'accompagnateur 

   

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 - Apports théoriques à distance 
- Observation et échanges avec des formateurs 

   

EVALUATION  - Suivre la formation 

   

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

   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 Stage de 2 jours 
Total : 16 heures 

   

DATES ET LIEUX  - 24/25 novembre 2018, à Ligné (44), en parallèle des Intercomités N 
- 13/14 avril 2019, à Segré (49), en parallèle des Intercomités N-1  

   

TARIFS 

 Frais de formation (en centre) : 200 € pour les salariés et 100 € 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 20 personnes maximum 

   

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/1FAIpQLSf8hBM0HVxzznBkPkX10RrnXFUy61gLAUUU2cw8Mg3M-kl2_Q/viewform?usp=sf_link
mailto:6200000.formation@ffhandball.net
mailto:knockaertjc@gmail.com
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Animateur Baby Hand 

   

PUBLIC VISE  Tout licencié qui souhaite s'investir dans une première expérience d'encadrement plus 
particulièrement auprès d’un projet d’accueil des publics 3-5 ans 

   

PRE-REQUIS  - Etre licencié FFHB (être âgé au minimum de 18 ans) 
- Etre en position d’animation ou d’encadrement d’un groupe de pratiquant 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

 - Mettre en place un projet Baby hand au sein de la structure 
- Produire et animer des séances Baby hand 
- Impliquer les parents dans l’animation de l’activité 

   

CONTENUS 
 - Outils liés à l'animation de séance 

- Connaissance des spécificités du public 
- Assurer l’accueil du jeune et de la famille dans l’association 

   

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 - Apports théoriques à distance et en présentiel 
- Tutorat pédagogique (suivi de séance) 
- Mise en situation pédagogique 

   

EVALUATION 
 - Participation à la totalité de la formation 

- Production d’une séance Baby hand 
- Mise en situation pratique constante dans les temps présentiels 

   

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

   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 - Formation sur 3 WE du vendredi soir (à distance) au samedi midi (en présentiel) + 2 soirées 
- A distance : sessions de 2 à 4 heures 
- En présentiel (théorie/pratique) : sessions de 3 à 4 heures 
- Production de documents 
Total : 35 heures 

   

DATES ET LIEUX 

 Session 1 : 7/8 décembre 2018, 11/12 janvier 2019 et 1/2 février 2019. Les dates de soirée 
seront déterminées avec les stagiaires. 
Session 2 : si le nombre d’inscrit est important, une deuxième session pourra être 
programmée.  
Site à définir selon les clubs des stagiaires. 

   

TARIFS 

 Frais de formation (en centre) : 200 € pour les salariés et 100 € 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 12 personnes maximum / 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/1FAIpQLSe6UsUI7c7GE8JpLAukUlJxa87-4neDP5j4ijdDgjSi-jgg6w/viewform?usp=sf_link
mailto:6200000.formation@ffhandball.net
mailto:knockaertjc@gmail.com
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Accompagnateur 
Handensemble 

   

PUBLIC VISE  Tous types de profils : entraineurs, dirigeants, salariés et /ou bénévoles 

   

PRE-REQUIS 

 -Etre licencié à la FFHB (être âgé au minimum de 18 ans) 
- Avoir l’intention d’accompagner une équipe sur une rencontre ou sur un entrainement. 
- Ou être en position d’animation ou de responsabilité du public Handensemble. 
 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

 - Devenir acteur d’un projet Handensemble dans un club. 
- Construire et animer des séances  pour un public Handensemble  
- Etablir un projet sportif dans le but d’organiser des rencontres et améliorer leur santé. 
- Notion de projet 

   

CONTENUS 

 - Connaissances sur les publics en situation de handicap (intellectuel et /ou physique) et 
les partenaires existants. 
- Construction de situations et séances adaptées aux différents handicaps 
- Techniques d’animation 
- Gestion et animation d’une rencontre 

   

CERTIFICATION  Présentiel + évaluation des connaissances après chaque module 

   

RESPONSABLES 
 44 : Corinne VERMEIL  

53 et 72 : Gérard GALLO  
85 : Thierry DUCHANGE  

   

FORMATEURS  Anne GAUTHIER - Emmanuelle GUYOMARCH - Patricia SEGUREL - Corinne VERMEIL 

   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 2 modules de 4 heures, 8h au total. 
Sur Présentiel, tutorat et FOAD (en fonction des bassins de vie des départements  
Possibilité de « voyager » sur différents comités car harmonisation des contenus 

   

DATES ET LIEUX  3 modules : 19 janvier 2019 – 9 mars 2019 – 27 avril 2019 (péda) 
Lieu à définir selon les clubs des stagiaires. 

   

TARIFS  20 € 

   

EFFECTIFS  Minimum 3 personnes  

   

INSCRIPTION  Dossier d’inscription 

   

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

Patricia Ségurel (péda.) – 06 81 32 91 99 - patsegurel@orange.fr    

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJuS1ewwJQbsI2Q2mg7IUVrRTOHFNGhzyVX2flH_sBauMyZQ/viewform?usp=sf_link
mailto:6200000.formation@ffhandball.net
mailto:patsegurel@orange.fr
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Formation de Formateurs 

   
 

PUBLIC VISE  Membre ETD ; ETR, CTA, CDA, Handensemble, Handfit. 

   

PRE-REQUIS  Etre licencié. 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

 

- Etre capable d’animer une séquence de formation 
- Etre capable d’organiser une session de formation 
- Etre capable de suivre un processus de formation 
- Etre capable de réaliser une évaluation 

   

CONTENUS  
- Savoir se positionner dans la relation formateur/stagiaire 
- Principe de construction et de conduite d’une séquence de formation 
- Connaissance méthodologique et pédagogique 

   

CERTIFICATION  Cette formation ne délivre pas de diplôme mais dispense une initiation à la mission de formateur 

   

RESPONSABLE   Jean Christophe KNOCKAERT 

   

FORMATEURS  Alexis HUAULME – Jean-Christophe KNOCKAERT 

   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 1 journée en présentiel 

   

DATES ET LIEUX  Dimanche 14 octobre 2018 sur Angers 

   

TARIFS  Prise en charge par l’ITFE 

   

INSCRIPTION  Sur invitation  

   

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:6200000.formation@ffhandball.net
mailto:knockaertjc@gmail.com
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Les Formations du Dirigeant 
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Responsable d’équipe 

   

PUBLIC VISE  Toute personne ayant la responsabilité administrative d’une équipe dans un club 

   

PRE-REQUIS  - Etre licencié FFHB 
- Avoir la charge administrative d’un collectif dans son club 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

 Savoir organiser l’activité extra-sportive d’une équipe dans un club 
Assurer le lien entre l’équipe et le projet associatif 

   

CONTENUS 

 - Connaissance et utilisation d’outil méthodologique pour la gestion d’équipe 
- Assurer un fonctionnement équitable au sein d’une équipe 
- Tenir compte de l’hétérogénéité des publics dans la gestion administrative de l’équipe 
- Savoir se positionner dans les relations avec l’entraîneur, et le président du club 

   

CERTIFICATION  Présence aux deux circonstances de formation (FOAD et présentiel) 

   

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

   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 - Une session de formation ouverte à distance visant à transmettre des connaissances 
- Une session de proximité visant à un échange de bonne pratique et à expérimenter des 
méthodes 

   

DATES ET LIEUX  Session à distance en visioconférence de 19h à  21h (à définir) 
Les sessions présentielles seront implantées selon la localisation et les disponibilités des inscrits 

   

TARIFS  20 €/personne 

   

EFFECTIFS  Entre 5 et 25 inscrits 

   

INSCRIPTION  Dossier d’inscription 

   

RENSEIGNEMENTS  Nathalie CHEVET (admin.) – 02 41 26 26 22 - 6200000.formation@ffhandball.net  
David BURGUIN (péda.) - burguindavid@gmail.com 
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Concevoir et réussir une 
réunion 

   

PUBLIC VISE  Pour toute personne ayant besoin d’organiser une réunion de parents, de commission, de bureau ou 
Conseil d’Administration 

   

PRE-REQUIS  - Etre licencié FFHB 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

 - Assurer l’organisation, la tenue et la communication pour une réunion 
- Manager les rôles, le temps et la parole dans une réunion 

   

CONTENUS 

 - Ecrire et assurer la diffusion d’une invitation 
- Organiser un ordre du jour 
- Animer une réunion 
- Gérer le temps 
- Méthodologie de rédaction et de diffusion du compte-rendu 

   

CERTIFICATION  Présence aux deux circonstances de formation (FOAD et présentiel) 

   

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

   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 - Une session de formation ouverte à distance visant à transmettre des connaissances 
- Une session de proximité visant à un échange de bonne pratique et à expérimenter des méthodes 

   

DATES ET LIEUX  Session à distance en visioconférence de 19h à  21h (à définir) 
Les sessions présentielles seront implantées selon la localisation et les disponibilités des inscrits 

   

TARIFS  20 €/personne 

   

EFFECTIFS  Entre 5 et 25 inscrits 

   

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/1FAIpQLSew9EsvP-WFzr5nBut7NZBBb3vaEGDPouv00L2gPnlNN6hZjA/viewform?usp=sf_link
mailto:6200000.formation@ffhandball.net
mailto:knockaertjc@gmail.com


 

 

Institut Territorial de la Formation et de l'Emploi (ITFE) - Territoire des Pays de la Loire 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 524903194 49. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.  

N°SIRET : 316 316 678 000 36 – N°APE : 9312 Z – Organisme référencé Datadock 

24 Guide des Formations 2018/2019 de l’ITFE – Organisme de formation référencé Datadock 

 

 
 
 
 
 

 

Développer sa capacité 
managériale 

   

PUBLIC VISE 
 Cette formation correspond à toute personne ayant la volonté de développer ses capacités à interagir 

et travailler en relation avec des collaborateurs. 
Le stagiaire pourra être en situation de responsabilité d’un groupe de personnes ou un équipier 

   

PRE-REQUIS  - Etre licencié FFHB 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

 - Savoir collaborer avec son entourage 
- Développer et entretenir un climat motivationnel avec ses partenaires 
- Savoir se positionner pour agir dans un club 

   

CONTENUS 

 - Savoir se positionner dans les relations avec les autres 
- Identifier et valoriser les compétences des équipiers 
- Organiser les tâches et suivre la réalisation des tâches 
- Gestion du temps 
- Gestion de conflit 
- Mieux communiquer 

   

CERTIFICATION  Présence aux deux circonstances de formation (FOAD et présentiel) 

   

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

   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 - Une session de formation ouverte à distance visant à transmettre des connaissances 
- Une session de proximité visant à un échange de bonne pratique et à expérimenter des méthodes 

   

DATES ET LIEUX  Session à distance en visioconférence de 19h à  21h (à définir) 
Les sessions présentielles seront implantées selon la localisation et les disponibilités des inscrits 

   

TARIFS  20 €/personne 

   

EFFECTIFS  Entre 5 et 25 inscrits 

   

INSCRIPTION  Dossier d’inscription 

   

RENSEIGNEMENTS  Nathalie CHEVET (admin.) – 02 41 26 26 22 - 6200000.formation@ffhandball.net  
David BURGUIN (péda.) - burguindavid@gmail.com 
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Président de club 

   

PUBLIC VISE 
 Cette formation correspond à toute personne souhaitant accepter de prendre des 

responsabilités et de travailler, bénévolement, pour représenter physiquement son club, 
promouvoir le handball, des valeurs, des idées et ce malgré parfois un climat agité.  

   

PRE-REQUIS  - Etre licencié FFHB 
- Etre âgé de 18 ans minimum 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

 - Animation d’une équipe de bénévoles autour d’un projet 
- Etre en interaction avec l’environnement du club 

   

CONTENUS 

 - Initier et rassembler autour du projet associatif 
- Gérer les ressources humaines (bénévoles et professionnelles) 
- Être l’interlocuteur privilégié avec les instances (fédérales, régionales, communautaires, 
partenaires…) 
- Représenter l’association auprès des instances : c’est l’ambassadeur du club 
- Savoir organiser l’Assemblée Générale du Club 
 

   

CERTIFICATION  La présence aux deux circonstances de formation (FOAD et présentiel) 

   

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

   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 - Une session de formation ouverte à distance visant à transmettre des connaissances. 
- Une session de proximité visant à un échange de bonne pratique et à expérimenter des 
méthodes 

   

DATES ET LIEUX  Session à distance en visioconférence de 19h à  21h (à définir) 
Les sessions présentielles seront implantées selon la localisation et les disponibilités des inscrits 

   

TARIFS  20 €/personne 

   

EFFECTIFS  Entre 5 et 25 inscrits 

   

INSCRIPTION  Dossier d’inscription 

   

RENSEIGNEMENTS  Nathalie CHEVET (admin.) – 02 41 26 26 22 - 6200000.formation@ffhandball.net  
David BURGUIN (péda.) - burguindavid@gmail.com 
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Secrétaire de club 

   

PUBLIC VISE  Cette formation correspond à toute personne souhaitant assurer les tâches administratives 
du club, en centralisant et diffusant les informations. 

   

PRE-REQUIS  - Etre licencié FFHB 
- Etre âgé de 18 ans minimum 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

 - Assurer la gestion administrative d’un club 

   

CONTENUS 

 - Savoir utiliser l’outil Gesthand 
- Planifier les rencontres des matchs à domicile et à l’extérieur 
- Effectuer la correspondance de l’association 
- Etablir les convocations 
- Rédiger les comptes rendus de réunion 

   

CERTIFICATION  La présence aux deux circonstances de formation (FOAD et présentiel) 

   

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

   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 - Une session de formation ouverte à distance visant à transmettre des connaissances 
- Une session de proximité visant à un échange de bonne pratique et à expérimenter des 
méthodes 

   

DATES ET LIEUX  Session à distance en visioconférence de 19h à  21h (à définir) 
Les sessions présentielles seront implantées selon la localisation et les disponibilités des inscrits 

   

TARIFS  20 €/personne 

   

EFFECTIFS  Entre 5 et 25 inscrits 

   

INSCRIPTION  Dossier d’inscription 

   

RENSEIGNEMENTS  Nathalie CHEVET (admin.) – 02 41 26 26 22 - 6200000.formation@ffhandball.net  
David BURGUIN (péda.) - burguindavid@gmail.com 
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Trésorier de club 

   

PUBLIC VISE  Cette formation correspond à toute personne souhaitant assurer le suivi comptable d’un 
club 

   

PRE-REQUIS  - Etre licencié FFHB 
- Etre âgé de 18 ans minimum 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

 - Développer des savoir-faire méthodologiques chez les stagiaires 
- Développer des connaissances règlementaires liées à la comptabilité 

   

CONTENUS 

 - Créer un budget 
- Gérer la comptabilité au quotidien 
- Monter un dossier de financement 
- Approches de la fiscalité 

   

CERTIFICATION  Présence aux deux circonstances de formation (FOAD et présentiel) 

   

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

   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 - Une session de formation ouverte à distance visant à transmettre des connaissances 
- Une session de proximité visant à un échange de bonne pratique et à expérimenter des 
méthodes 

   

DATES ET LIEUX  Session à distance en visioconférence de 19h à  21h (à définir) 
Les sessions présentielles seront implantées selon la localisation et les disponibilités des inscrits 

   

TARIFS  20 €/personne 

   

EFFECTIFS  Entre 5 et 25 inscrits 

   

INSCRIPTION  Dossier d’inscription 

   

RENSEIGNEMENTS  Nathalie CHEVET (admin.) – 02 41 26 26 22 - 6200000.formation@ffhandball.net  
David BURGUIN (péda.) - burguindavid@gmail.com 
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Responsable de salle 

   

PUBLIC VISE 

 Cette formation correspond à toute personne souhaitant assumer une fonction officielle au sein du club 
et dans sa salle. Le responsable de salle a un rôle à la fois majeur et incontournable, d’accueil, de 
médiateur, de maintien de l’ordre dans les tribunes, autour du terrain et dans les voies d’accès aux 
vestiaires. 

   

PRE-REQUIS  - Etre licencié FFHB 
- Etre âgé de 18 ans minimum 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

 - Connaitre et agir selon les rôles du responsable de salle 
- Etre garant de la réglementation et de l’éthique autour des rencontres 

   

CONTENUS 

 - S’assurer de la mise en sécurité des joueurs et arbitres 
- Gérer les situations conflictuelles (joueurs, dirigeants, public) 
- Accueil et gestion des équipes et des arbitres 
- S’assurer du bon déroulement « matériel » des rencontres (mise en place de la salle, des buts, des 
ordinateurs, de la colle, de la table de marque, eau…) 

   

CERTIFICATION  Présence aux deux circonstances de formation (FOAD et présentiel) 

   

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

   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 - Une session de formation ouverte à distance visant à transmettre des connaissances 
- Une session de proximité visant à un échange de bonne pratique et à expérimenter des 
méthodes 

   

DATES ET LIEUX  Session à distance en visioconférence de 19h à  21h (à définir) 
Les sessions présentielles seront implantées selon la localisation et les disponibilités des inscrits 

   

TARIFS  20 €/personne 

   

EFFECTIFS  Entre 5 et 25 inscrits 

   

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/1FAIpQLSew9EsvP-WFzr5nBut7NZBBb3vaEGDPouv00L2gPnlNN6hZjA/viewform?usp=sf_link
mailto:6200000.formation@ffhandball.net
mailto:knockaertjc@gmail.com
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Les Formations de l’Arbitrage 
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Officiel de Table 

   

PUBLIC VISE  Handballeurs licenciés de clubs nationaux et régionaux. 

   

PRE-REQUIS  Etre majeur. 
Avoir tenu une table de marque – Connaissance FDME et FDTE. 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

 Etre capable de tenir la table officielle (chronométreur ou secrétaire) d’une rencontre de niveau 
National ou Régional. 

   

CONTENUS 
 - Tâches et rôles du secrétaire et du chronométreur ; 

- Gestuellle des officiels de table ; 
- Rappel des gestes de l’arbitre et des sanctions disciplinaires. 

   

CERTIFICATION  Carte officielle valable 3 ans. 

   

RESPONSABLE  Jean-Luc DUPAU – 06 82 14 04 62 – jldupau@free.fr  

   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 
1 session en présentiel de 4h, de 9h à 13h. Accueil des stagiaires à partir de 8h45. 

   

DATES ET LIEUX 

 Samedi 15 septembre 2018 à Clisson – COMPLET - 
Samedi 22 septembre 2018 à St Nazaire 
Samedi 29 septembre 2018 à La Ferrière 
Samedi 6 octobre 2018 à La Flèche – COMPLET - 

   

TARIFS  20 € par personne 

   

EFFECTIFS  8 stagiaires minimum – 35 maximum 

   

INSCRIPTION  Dossier d’inscription 

   

RENSEIGNEMENTS  Nathalie CHEVET (admin.) – 02 41 26 26 22 – 6200000.formation@ffhandball.net  
Jean-Christophe KNOCKAERT (péda.) - knockaertjc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jldupau@free.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxvE7hMR_lv-K466OOziAFniYvXbYeAjoIJQ0WCgY8-Pi3ZQ/viewform?usp=sf_link
mailto:6200000.formation@ffhandball.net
mailto:knockaertjc@gmail.com
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 Accompagnateur d’une école 
d’arbitrage 

   

PUBLIC VISE  Tout licencié (entraîneur, joueur, dirigeant, juge-arbitre) qui souhaite assister l’Animateur d’une école 
d’Arbitrage 

   

PRE-REQUIS  Etre licencié FFHB – Avoir plus de 18 ans. 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

 - fidéliser l’arbitre débutant en le motivant et en le conseillant 
- assister l’arbitre débutant au niveau des exigences règlementaires et administratives de la 
compétition 
- savoir situer son action dans le cadre de l’école d’arbitrage 
- soutenir l’arbitre en maintenant un climat favorable au déroulement de la compétition et en étant 
garant des valeurs du handball 

   

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques et pratique en présentiel 
Apports théoriques à distance 

   

CERTIFICATION  Modalités : Présence à l’ensemble du plan de formation déterminé par le positionnement de départ 
Evaluation pédagogique  

   

RESPONSABLE  Jean-Christophe KNOCKAERT – CTS des Pays de la Loire 

   

FORMATEURS  Bernard MOREAUX, Coralie COCHARD, Guillaume GUERIN, Benoist MENARD, Erick LARUELLE  

   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 
8 h de formation comprenant 4 h en présentiel et 4 h de travail à distance. 

   

DATES ET LIEUX 

 5 formations sont proposées durant la saison sportive 2018-2019 : 
 

 
Formation 1 
44 - Presqu’île 

Bernard 

Formation 2 
44 

Coralie  

Formation 3 
49/53 

Guillaume 

Formation 4 
72 

Benoist 

Formation 5 
85 

Erick 

Présentiel 1 24/11/2018 19/11/2018 26/11/2018 17/11/2018 17/11/2018 

Présentiel 2 26/01/2019 15/01/2019 17/01/2019 19/01/2019 19/01/2019 

Péda 
09/02/2019 
(14h-17h) 

02/02/2019 09/03/2019 Février 2019 
02/03/2019 
(à confirmer) 

  

   

TARIFS  50 € par personne 

   

EFFECTIFS  Entre 5 et 10 stagiaires 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/1FAIpQLSfHAPkGM0QkkOcTZleG00Le1VFJQcNL7oqkIUsdaomCBe0aOA/viewform?usp=sf_link
mailto:6200000.formation@ffhandball.net
mailto:knockaertjc@gmail.com
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 Animateur d’une école 
d’arbitrage 

   

PUBLIC VISE  Tout licencié (entraîneur, joueur, dirigeant, juge-arbitre) qui souhaite prendre en charge une école 
d’arbitrage ou créer une école d’arbitrage au sein d’un club. 

   

PRE-REQUIS  Etre licencié FFHB – Avoir plus de 18 ans. 
Etre en position d’animation en club 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

 Assurer l’animation et l’intégration de l’école d’arbitrage au sein de son club, soit : 
- Etre en capacité de préparer et d’organiser son action d’animation dans le cadre du projet associatif 
du club en faisant référence aux contenus fédéraux 
- Etre en capacité de motiver et de fidéliser les personnes intéressées au sein du club 
- Etre en capacité de mettre en œuvre et d’animer des séquences d’arbitrage adaptées aux différents 
publics 
- Etre en capacité de conseiller, d’évaluer et d’orienter les arbitres dans leur continuum de formation 
- Etre en capacité de mobiliser et de développer ses connaissances handball dans le champ de 
l’arbitrage. 

   

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques et pratique en présentiel 
Apports théoriques à distance 

   

CERTIFICATION 

 Modalités : 
- Présence à l’ensemble du plan de formation déterminé par le positionnement de départ 
- Présentation d’un projet d’école d’arbitrage 
- Présentation d’un bilan de son action dans le club 

Evaluation pédagogique – Animer une séquence arbitrage 
   

RESPONSABLE  Jean-Christophe KNOCKAERT – CTS des Pays de la Loire 

   

FORMATEURS  Coralie COCHARD, Bernard MOREAUX, Yadaly DIABY 

   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 
40 h de formation comprenant 12 h en présentiel et  28 h de travail à distance. 

   

DATES ET LIEUX 

 3 formations sont proposées durant la saison sportive 2018-2019 : 
 

 
Session 1 

Ouest (44/85) 
Bernard & Yadaly 

Session 2 
Est (49/53/72) 

Coralie 

Présentiel 1 17/11/2018 12/11/2018 

Présentiel 2 19/01/2019 14/01/2019 

Présentiel 3 09/03/2019 04/03/2019 

Péda Sur stage 19/04/2019 (sur stage) 
  

   

TARIFS  100 € par personne 

   

EFFECTIFS  Entre 5 et 10 stagiaires 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/1FAIpQLSdpiQx_iXP4Es3vhgvJD4Db7tdmJG9FSD6EQgQcThD7ZqbhVg/viewform?usp=sf_link
mailto:6200000.formation@ffhandball.net
mailto:knockaertjc@gmail.com
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Le CREPS des Pays de la Loire propose une formation en collaboration avec la Ligue de Handball des Pays de la 

Loire visant : 

 

 L’accompagnement des personnes à la construction de projets professionnels dans le domaine des 

sports collectifs (conception, orientation, financement) 

 

 La formation aux compétences d’animateur sportif dans le domaine des sports collectifs, aux 

compétences liées à la conduite de projet de développement 

 

 Un approfondissement autour des compétences handball 
 

 

Début des inscriptions dès aujourd’hui jusqu’au 19 mars 2019.  

 

Test de sélection le 19 mars 2019.  

 

Début de formation printemps 2019. 

 

 

 Plus de renseignements sur le site du CREPS : 

https://www.cfsr-sablesursarthe.fr/nos-prestations/la-formation-bp-jeps-sports-collectifs/ 

 

 

  Contact : 

M. Patrice Betton, Responsable de formation : Patrice.Betton@creps-pdl.sports.gouv.fr 

 

 

N’hésitez pas à vous renseigner si vous avez un projet professionnel dans le handball ! 
 

 

 
 

 

 

 

Formation BPJEPS  

https://www.cfsr-sablesursarthe.fr/nos-prestations/la-formation-bp-jeps-sports-collectifs/
mailto:Patrice.Betton@creps-pdl.sports.gouv.fr
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DIPLOME STAPS 

OBTENU 

EQUIVALENCE FEDERALE 

POSSIBLE 
CONDITIONS D’OBTENTION 

LICENCE 2  STAPS 

Module 

« Tronc Commun » 

de 

l’Animateur Tout Public 

 Etre licencié FFHB ou FNSU (pratique et/ou 
gestion) 

 Encadrer ou suivre une équipe d’un club sur 
la saison sportive en cours 

LICENCE 3  STAPS Animateur Tout Public 

 Etre licencié FFHB ou FNSU (pratique et/ou 
gestion) 

 Encadrer ou suivre une équipe d’un club sur 
la saison sportive en cours 

CAPEPS OU 

MASTER 1 
Entraîneur Région 

 Etre licencié FFHB ou FNSU (pratique et/ou 
gestion) 

 Encadrer ou suivre une équipe d’un club sur 
la saison sportive en cours 

 Fournir un rapport de stage comprenant : 
- La planification 

- Les séances 

- Analyse de données recueillies  en match 

 

 Pour toute demande d’équivalence ou de Validation des Acquis de l’Expérience, remplir le dossier en 

annexe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equivalences  
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CONVENTION UFR STAPS / QUALIFICATIONS FEDERALES 

 

 
 

 

 

 

 

Nom :     Prénom : 

Date de naissance :    Lieu de naissance : 

Adresse : 

 

Code postal :     Ville : 

Téléphone :     E-Mail : 

 
 
Club : 
 
Equipe entraînée    

 
 Masculine   Féminine 

    Nationale   Régionale   Départementale 

   Championnat :   

   Nombre d’entraînements par semaine : 

 

 

 

Signature du candidat : 
 

 

 

 

 

 

 
 

Dossier d’Equivalence STAPS 

Demande de carte  Module « Tronc Commun » de l’Animateur Tout Public 

 Animateur Tout Public 

     Entraîneur Région 

 

PHOTO 
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CONVENTION UFR STAPS / QUALIFICATIONS FEDERALES 

 

ATTESTATION DU PRESIDENT 
 

 

Je soussigné 

Président du club de 

certifie que M. / Mme 

licencié(e) dans notre club sous le n° 

date de qualification : 

entraîne l’équipe :  

- Jour(s) d’entraînement : 
 

- Lieu d’entrainement : 
 

 

 

Fait le :     à : 

 

Signature et cachet du club :  
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CONVENTION UFR STAPS / QUALIFICATIONS FEDERALES 
 

PIECE A JOINDRE 
 

 

 Dossier à  retourner à la Ligue à l’intention de l’ETR. 

 

 Pièces à joindre au dossier : 

 

Attestation du Président du club précisant l’équipe entraînée 

 

Photocopie licence FFHB en cours. 

 

Photocopie du diplôme STAPS 

 

1 chèque de 100 € à l’ordre de la Ligue de Handball des Pays de la Loire 

 

Pour une demande d’Entraîneur Région 

 - la planification 

 - 10 séances 

 - l’analyse de données recueillies en match 

 

 

 Tout dossier incomplet ne pourra être étudié et vous sera retourné. 
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VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE  

Reconnaissance de qualification 
 

     

 Animateur de Handball  Entraineur Régional 

 

 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Cp :       Ville : 

 :      @ :  

Club:       Comité: 

 

Je demande à bénéficier des mesures votées à l’A.G de la Fédération Française de Handball de 1994 à Porto 

Vecchio, à savoir : 

« Il est  institué auprès des ligues et de la fédération, une instance de validation de l’expérience 

professionnelle d’entraîneur et de formateur de cadres. » 

 

Cette instance peut attribuer l’équivalence d’une qualification fédérale : 

 

LIGUE   Animateur   

Entraîneur Régional  

 

 

L’instance de validation est composée du Président de la ligue, du coordonnateur de l’ETR, du Cadre d’État 

responsable de la formation  au sein de l’ETR  et de deux membres désignés par le CA de la ligue. 

 

 La commission des Statuts et Règlements, au regard de la CMCD, ne prendra en compte que les brevets fédéraux 

en activité. 

 

 

 

Dossier VAE 

PHOTO 
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VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

Domaine de l’entraînement 
 

ATTESTATION PRESIDENT DU CLUB 

 

Je soussigné  

Président du club 

certifie que M., Mme  

licencié(e) dans notre club sous le n° 

date de qualification :  

Equipe(s) entraînée(s) : 

Années Club Niveau de jeu 

   

   

   

   

   

   

   

  

Fait le :     à : 

 

Signature et cachet du club :  
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VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE  

Reconnaissance de qualification 

 
Concerne une demande de reconnaissance :  Animateur 

 Entraîneur Régional  
   

 Pièces à joindre au dossier : 

 

1. Attestation du Président du club précisant l’équipe entraînée, ou du Président du Comité, de la Ligue 

précisant les formations encadrées, visée par le CTS chargé de la formation 

 

2. 1 photo d’identité petit format (2 x 3 cm) 

 

3. 1 chèque à l’ordre de la Ligue d’un montant de 150 € 

 

4. Un dossier retraçant le CV et l’historique des équipes entraînées (saison, résultats...) ou participations à des 

actions de formation de cadres 

 
5. Pour le niveau Entraîneur Région, fournir la planification annuelle de l’équipe entraînée, ainsi que 10 séances 
d’entraînement. 
 
Suivi d’entraînement : 

 pour le niveau Animateur : compte-rendu d’un suivi d’entraînement de l’année en cours fait par le CTS 
ou un membre de l’ETR impliqué dans la formation de cadre (indispensable). 
 

 pour le niveau Entraîneur régional : compte-rendu d’un suivi d’entraînement dans l’année en cours par 
le CTS responsable. Le suivi sera déclenché si besoin, au vu des éléments fournis (cf. point 5) 
 

Les frais de déplacements et de suivi sont à la charge du demandeur et lui seront facturés. 

Le suivi est mis en place si le dossier est conforme aux exigences préalables en particulier au regard de 

l’expérience. 

 

 Tout  dossier  incomplet  ne  pourra  être  étudié  et  vous  sera  retourné. 

 

Rappel des critères retenus : 

 

 Niveau Animateur : pouvoir justifier d’une expérience d’animation, en responsabilité, avec un collectif 

évoluant en championnat régulièrement, durant 5 années 

 

 Niveau Entraîneur Région : pouvoir justifier d’une expérience d’entraînement, en responsabilité, avec 

un collectif évoluant en championnat régional régulièrement, pendant au moins 5 années 
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 Textes issus du Guide des Formations de l’IFFE 2015/2016 
 

La convention collective nationale du sport signée par les partenaires sociaux a été étendue par arrêté du 21 
novembre 2006, publié au Journal officiel le 25 novembre 2006.  
Dans ce cadre, les dispositions du chapitre 8 relatives à la formation professionnelle sont applicables à tout 
groupement sportif relevant du champ d’application de la convention collective et ayant un code NAF suivant : 
7990Z – 8532Z – 8551Z – 8559A – 9311Z – 9312Z – 9319Z – 9411Z – 9412Z – 9420Z – 9499Z. 
L’objectif est de faciliter l’accès à la formation de l’ensemble des salariés et dirigeants bénévoles des entreprises 
du secteur. 
 
 
1. Qu’est-ce que la branche du sport ?  
 

C’est l’organisation politique paritaire qui définit, détermine et propose des orientations générales pour les 
pratiques de formation pour l’ensemble du sport. Elle détermine les niveaux de collecte et les critères de prise 
en charge, les actions prioritaires financées, etc., en collaboration étroite avec un organisme paritaire collecteur 
agréé (OPCA). 
En mars 2015, les partenaires sociaux de la branche professionnelle ont désigné Uniformation pour 

accompagner les structures de la branche sport dans leurs projets de formation. Un arrêté publié le 21 juillet 

étend les accords à l’ensemble des structures sportives. 

QUELQUES DATES  

• À compter du 1
er 

septembre 2015 : vous serez conseillé(e)s par Uniformation pour tout projet de formation 
que vous souhaitez démarrer (voir plus loin liste des délégations régionales). 
• Les projets de formation en cours avec d’autres OPCA sont traités et remboursés par Agefos PME ou Opcalia 
selon le choix opéré par la structure pour la collecte en début d’année. 
• Au 28 février 2016, toute structure relevant de la convention collective nationale du sport confie désormais 
ses contributions obligatoires à la formation professionnelle à Uniformation.  
 
 
2. Qui peut bénéficier du financement de la branche ?  
 

Publics prioritaires : 
— les actions de formation engagées au bénéfice des salariés sont prioritaires, 
— les actions de formations engagées au bénéfice des bénévoles peuvent être prises en charge dès lors qu’elles 

s’adressent à des dirigeants bénévoles de structures employeurs et qu’elles sont en lien avec les responsabilités 

exercées par ce dirigeant bénévole au sein de cette structure (président, secrétaire général, trésorier, vice-

président, membre du bureau directeur exécutif). 

Uniformation finance : 
• les projets de formation prévus dans le cadre du plan de formation (PF) : déposer pour cela sur 
https://opca.uniformation.fr/web_prive2/ une demande d’aide financière (DAF) ; les actions du plan de 
formation sont de deux types : 

Financement de la Formation 

Professionnelle Continue (FPC) 
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o actions d’adaptation au poste de travail ou liées au maintien dans l’emploi (constituent un temps de 

travail effectif avec maintien de la rémunération) 

o actions de développement des compétences (peuvent se dérouler en dehors du temps de travail avec 

versement d’une allocation formation) 
 
• les formations des emplois d’avenir dans le cadre du fonds paritaire de sécurisation des parcours 

professionnels (FPSPP) notamment dans les structures de moins de 10 salariés et dans le cadre du socle de 

compétences. 

 

 
La structure peut accéder aussi : 
• aux financements spécifiques aux dispositifs de la professionnalisation (contrat de professionnalisation, 

période de professionnalisation, préparation opérationnelle à l’emploi, formation de tuteurs) selon les critères 

définis par Uniformation. 

 

 

• au dispositif compte personnel de formation, dont les modalités de prise en charge sont identiques au plan 

de formation. 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE (DAF) UNIFORMATION  
Mode d’emploi 
• Saisir en ligne votre « Demande d’aide financière » (DAF) dans « Votre espace ».  
• Saisir une demande par action de formation  
• Transmettre la « Demande d’aide financière » à votre délégation régionale, impérativement avant le départ 
en formation, accompagnée du programme de la formation et du devis. Une entreprise peut déposer plusieurs 
demandes d’aide financière en respectant un plafond annuel (voir ci-dessus). 
PAIEMENT DIRECT D’UNIFORMATION DES FACTURES AUX ORGANISMES DE FORMATION 
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Afin d’éviter une avance de trésorerie, vous pouvez demander, au moment de la saisie de votre demande de 

remboursement sur « Votre espace », le paiement direct de la facture à l’organisme de formation. 

 
 

 

Uniformation Conseiller en Pays de la Loire :  Émilie Fresne 
0820 205 206 - efresne@uniformation.fr 

 
 
3. Organisation de la collecte  
 

La loi du 5 mars 2014 a modifié le cadre des contributions à la formation professionnelle. Il y a désormais trois 
types de contributions, ouvrant droit à des financements différents. 
Les collectes 2016 (sur masse salariale brute 2015) et 2017 (sur masse salariale brute 2016) de l’ensemble des 
contributions relatives à la formation professionnelle obligatoires (légales et conventionnelles négociées par la 
branche) seront réalisées par Uniformation.  
Les cotisations légales et conventionnelles obligatoires sont à verser avant le 1er mars de chaque année (base 
masse salariale de l’année N-1).  
Les taux définis, selon la taille de l’entreprise, pour chaque modalité de financement couvrent : plan de 
formation, professionnalisation, congé individuel de formation, compte personnel de formation, Fonds paritaire 
de sécurisation des parcours professionnels. Ils sont complétés par la cotisation CIF CDD. 
Les partenaires sociaux se réuniront au cours du second semestre 2016, afin de définir les fléchages de ces fonds 
et les critères de financement. 
Par ailleurs, les versements volontaires sont toujours possibles et peuvent être effectués auprès de l’OPCA de 
votre choix : Agefos PME, Opcalia ou Uniformation. 
Vous pouvez ainsi optimiser votre gestion de la formation et des RH, faire face à vos obligations d’employeurs 

et accéder à des financements complémentaires. 

 

La contribution pour la formation des bénévoles a un minimum de 2 € pour les entreprises de moins de 10 
salariés, de 10€ pour les entreprises de 10 salariés et plus, avec un maximum de 5 000 €. 
* Une contribution légale au CIF CDD est également due par tout employeur, à savoir 1% calculé sur la masse 

salariale brute des CDD de votre entreprise. 

 
 
4. Financement de la formation selon le statut du stagiaire  
 

Obtenir un financement, l’affaire de tous… mais surtout la vôtre ! 
Soyez un acteur de la recherche de votre financement. 
Soyez incitateur auprès de votre structure, de votre pôle emploi, etc. 
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Si l’État participe au financement de la formation professionnelle initiale, aux côtés des conseils régionaux 
notamment, la formation professionnelle continue relève prioritairement de l’employeur, des branches 
professionnelles (par l’intervention des OPCA) et des conseils régionaux. 
Il existe de nombreux dispositifs variant selon votre situation personnelle, il est donc important que vous 
commenciez à étudier vos droits dès votre inscription afin d’exploiter toutes les possibilités qui s’offrent à vous.  
 
Voici quelques principes à retenir : 

o le droit à une rémunération ou à une aide financière ne signifie pas que vous en bénéficierez de 

façon automatique et les dispositifs ne se cumulent pas de façon systématique ; 

o vous devez pour chaque type d’aide remplir les conditions requises ; 

o pensez aux éventuels délais pour déposer vos dossiers de demande d’aide ; pendant votre 

formation, vous n’avez pas le statut d’étudiant : vous êtes stagiaire de la formation professionnelle. 
 

 
Quelques conseils à retenir 
• Commencer très tôt votre recherche, bien avant votre entrée en formation (ex : 6 mois pour un CIF, 3 mois 
pour un plan de formation…). 
• Ne vous contentez pas d’un seul financement. Certaines prestations (ou aides) peuvent se cumuler. 
• Privilégiez les contrats (professionnalisation ou apprentissage) si vous êtes en formation professionnelle 
initiale : préparer un BPJEPS ou un DEJEPS avec votre club. 
• Analyser les différentes informations car vous cumulez peut-être 2 statuts. 
Attention : les dispositifs et les informations sont susceptibles de modifications permanentes. Référez-vous au 

site internet du financeur. 

 
PRINCIPAUX DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE : 
 

 Si vous avez entre 16 et 25 ans inclus et souhaitez préparer un diplôme en alternance : 
• contrat de professionnalisation : contrat de travail assorti d’une formation obligatoire financée par les 
fonds gérés par les partenaires sociaux. 
• contrat d’apprentissage : contrat de travail assorti d’une formation obligatoire dans un centre de 
formation d’apprentis (CFA) agréé par le conseil régional. Pour plus de précisions vous pouvez consulter le 
site de la Fédération nationale des CFA 

 

 Si vous êtes salarié(e) : 
• plan de formation : ensemble des actions de formation définies dans le cadre de la politique de gestion 

du personnel de l’entreprise. 

• congé individuel de formation (CIF) : après accord de l’employeur, la formation peut être prise en charge 
par les organismes paritaires agréés (OPCA) pour le CIF. 
• période de professionnalisation : période destinée à l’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité 
professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) enregistrés au Répertoire national 
des certifications professionnelles (RNCP) ou période de participation à une action de formation dont 
l’objectif est défini par la Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) dont relève l’entreprise. 

 
 

 Si vous êtes demandeur d’emploi : 
La formation professionnelle a pour but de favoriser la reprise d’activité pour des personnes qui connaissent des 
difficultés sur le marché du travail ou qui souhaitent engager une reconversion professionnelle. 
Le financement d’une formation peut être soumis à plusieurs conditions selon les organismes sollicités. 
Il convient de distinguer deux éléments : le coût de la formation et celui de la rémunération du bénéficiaire de 
la formation. 
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Certains dispositifs prévoient la prise en charge du coût de la formation et celui de la rémunération du stagiaire. 
D’autres dispositifs ne prennent en compte que le financement de la formation ou que celui de la rémunération 
du stagiaire. Certaines formations ne sont pas du tout prises en charge. 
Renseignez-vous auprès d’un conseiller à l’emploi dans les agences locales de Pôle emploi qui étudiera votre 
situation personnelle et votre projet avec vous.  
Les principaux dispositifs sont : 

• action de formation financée par Pôle emploi (AFC), 
• action de formation préalable au recrutement (AFPR), 
• allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), 
• allocation d’aide au retour à l’emploi formation (AREF), 
• allocation en faveur des demandeurs d’emploi en formation(AFDEF), 
• contrat de professionnalisation pour les plus de 25 ans, inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi gérée 
par Pôle Emploi 

 

 Si vous êtes sportif de haut niveau 
Vous pouvez bénéficier de dispositifs spécifiques en matière d’insertion professionnelle. Pour de plus amples 

informations vous pouvez prendre contact avec le correspondant sport de haut niveau de votre Direction 

régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS). 

 
 
Le Compte personnel de formation (CPF)  
 
Le compte personnel de formation est une nouvelle modalité d’accès à la formation créée par la loi relative à la 
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Il a pour ambition d’accroître le niveau de 
qualification de chacun et de sécuriser le parcours professionnel. 
Le compte personnel de formation (CPF) est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans, qu’elle soit 
en emploi, à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion 
professionnelle. 
Ces nouveaux droits acquis au titre du CPF sont attachés à la personne. Ainsi les heures de formation inscrites 
sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de 
son bénéficiaire. 
Le CPF remplace le DIF (droit individuel à la formation) à compter de janvier 2015. Les heures non consommées 
au titre du DIF pourront être mobilisées pendant cinq ans dans le cadre du nouveau compte. 
Le compte permet de capitaliser des heures de formation à raison de 24 heures par an jusqu’à 120 heures, puis 
de 12 heures jusqu’à la limite de 150 heures au total. Pour un temps partiel, les heures sont calculées à due 
proportion du temps de travail effectué. 
 
Les formations éligibles sont : 

 l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences ; 

 l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE) 
C’est le salarié qui prend l’initiative d’utiliser son compte personnel de formation, afin de concrétiser son projet 
de formation. 
• Si la formation se déroule hors du temps de travail, ou si elle vise l’acquisition du socle de connaissances et de 
compétences, ou lorsqu’elle fait suite à un abondement complémentaire de 100 heures, le salarié n’a pas besoin 
de l’autorisation de l’employeur. 
• Lorsque la formation est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit recueillir l’accord 
préalable de l’employeur. L’employeur lui notifie sa réponse dans un délai de 30 jours. L’absence de réponse de 
l’employeur vaut acceptation. 
 
Les partenaires sociaux définissent les formations éligibles au niveau national au sein de la branche sport. 
Ces formations permettent d’accéder à un diplôme, un titre professionnel, une certification, un certificat de 
qualification professionnelle (CQP), des habilitations, etc. Elles constituent la liste des formations éligibles pour 
un titulaire. 
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 Pour plus d’information : moncompteformation.gouv.fr. 

 

 

 

 

 

 

FORMATION DEROULEMENT 
Tarif 

Salarié 
Tarif 

Bénévole 

Accompagnateur d'Equipe 

En centre de formation*  ou  en FOAD : chaque 
module dure 3 heures 

20,00 €/module 

TOTAL : 3 heures 20,00 €/module 

Animateur 

En centre de formation* : 90 heures 400,00 € 200,00 € 

En FOAD : 30 heures 150,00 € 75,00 € 

TOTAL : 120 heures 550,00 € 275,00 € 

Baby Hand 

En centre de formation* : 1 module de 8 heures 100,00 € 50,00 € 

En FOAD : 8 heures 100,00 € 50,00 € 

TOTAL : 16 heures 200,00 € 100,00 € 

Recyclage Animateur & 
Entraîneur Région 

 200,00 € 100,00 € 

Entraineur Région 

En centre de formation*: 3 modules de 30h (90h) 800,00 € 300,00 € 

En FOAD : 30 heures 200,00 € 60,00 € 

TOTAL : 120 heures 1 000,00 € 360,00 € 

Validation Acquis Expérience (VAE) 
Suivi et validation sur place (pris en charge par 
le club) 

150,00 € 

Validation STAPS Présentation de dossier 100,00 € 

Dirigeants 

En centre de formation* : 1 module de 3 heures 10,00 € 

En FOAD : 3 heures 10,00 € 

TOTAL : 6 heures 20,00 € 

Accompagnateur Ecole d'Arbitrage 

En centre de formation* : 4 heures 25,00 € 

En FOAD : 4 heures 25,00 € 

TOTAL : 8 heures 50,00 € 

Animateur Ecole d'Arbitrage 

En centre de formation* : 12 heures 50,00 € 

En FOAD : 28 heures 50,00 € 

TOTAL : 40 heures 100,00 € 

Secrétaire / Chronométreur 
Chez un club volontaire : 1 module de 4 heures 20,00 € 

TOTAL : 4 heures 20,00 € 

* Frais de déplacement, restauration et hébergement du stagiaire à sa charge ou à celle de sa structure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Tarifs 
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CONDITIONS TARIFAIRES  

  
 Textes issus du Guide des Formations de l’IFFE  
 
Vous êtes bénévole et licencié au sein d’une structure, club, comité ou ligue et vous souhaitez suivre une 
formation territoriale de l’ITFE : 
 À ce titre, vous bénéficiez d’un tarif réduit sur le coût des formations territoriales. Ce tarif préférentiel est 

rendu possible par des aides attribuées par l’État dans le cadre de la convention d’objectifs et par des fonds propres 
de la Ligue dans le cadre de ses orientations politiques. 
 
 
Vous êtes salarié ou dirigeant bénévole (président, secrétaire général, trésorier, vice-président, membre du 
bureau exécutif de l’association) au sein d’une structure, club, comité ou ligue employeur et vous souhaitez 
suivre une formation territoriale de l’ITFE : 
 À ce titre, vous pouvez bénéficier d’une prise en charge par l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de 

la branche Uniformation dans le cadre du plan de formation. 
 
 
Vous êtes salarié (notamment dans le cadre d’un emploi aidé) d’une structure, club, comité ou ligue et vous 
souhaitez suivre une formation territoriale de l’ITFE : 
 À ce titre, vous pouvez bénéficier de différents dispositifs permettant la prise en charge partielle ou totale de 

la formation (contrat ou période de professionnalisation, plan de formation, congé individuel de formation, 
dispositif Conseil régional). 
 
 
Vous êtes demandeur d’emploi et vous souhaitez suivre une formation territoriale de l’ITFE : 
 À ce titre, vous pouvez bénéficier de différents dispositifs permettant la prise en charge partielle ou totale de 

la formation (dispositif Conseil régional, dispositif Pôle emploi, mission locale). 
 

 Pour mobiliser ces dispositifs, se référer au chapitre précédent « Financements de la FPC (formation 

professionnelle continue) ». 
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1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent 

aux prestations de formation de la Ligue de Handball des 

Pays de la Loire, via l’ITFE. Elles ont pour objet de définir les 

conditions de participation aux sessions et modules du 

Guide des formations 2018-2019. 

La signature du formulaire d’inscription emporte, pour le 

signataire et pour le stagiaire, adhésion totale et sans 

réserve aux clauses, charges et conditions ci-après. 

 

2. MODALITÉS D’INSCRIPTION 

La structure (ou le stagiaire) s’engage à retourner le 

formulaire d’inscription complet mis à disposition sur le 

site internet de la Ligue des Pays de la Loire.  

Elle ou il le retourne, par voie électronique ou par voie 

postale, à l’adresse indiquée, avant la date limite 

d’inscription éventuelle, stipulée sur la fiche action de 

formation. 

En fonction des besoins identifiés, une convention de 

formation professionnelle ou un contrat de formation, 

précisera l’intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les 

modalités de réalisation de la prestation, de son 

déroulement et de sanction de la formation, le prix et ses 

modalités de paiement. 

Des parcours de formation FOAD et périodes de tutorat 

pourront être associés.  

 

3. CONVOCATION ET ATTESTATION DE STAGE 

Une convocation est adressée à la structure et/ou au 

stagiaire directement 8 jours calendaires avant la date de 

la formation. Elle tient lieu de confirmation de 

participation. 

L’attestation de formation ne peut être délivrée qu’une 

fois l’intégralité du stage effectué, sous réserve du respect 

des dispositions précisées dans l’article 5. 

Elle est envoyée à la structure ou au stagiaire accompagnée 

d’une attestation de présence. 

 

4. TARIFS 

Les tarifs indiqués sont des coûts unitaires nets de taxe 

(l’ITFE est exonéré de TVA selon l’article 262-ter1 du CGI). 

Ils comprennent les frais administratifs et pédagogiques 

(supports remis aux stagiaires inclus). 

Des frais d’hébergement et de restauration (en pension 

complète et/ou en demi-pension) sont indiqués 

séparément pour certains modules, à titre indicatif pour les 

stagiaires intéressés par ces prestations. 

 

5. FACTURE ET CONDITIONS DE RÈGLEMENT 

Toute facture est payable à 30 jours fin de mois. 

Pour chaque formation : 

— dans le cadre d’une action de formation financée par 

une personne morale : une facture lui est adressée ; 

— dans le cadre d’une formation financée par une 

personne physique : un chèque du montant total de la 

formation est demandé lors de l’inscription et encaissé à 

l’issue de la formation ; 

En cas de non-paiement intégral de la facture venue à 

échéance, après mise en demeure restée sans effet dans 

les 5 jours ouvrables, l’ITFE se réserve la faculté de 

suspendre toute formation en cours et/ou à venir. 

Toute formation initiée sera facturée dans sa totalité. 

 

6. ORGANISME FINANCEUR (OPCA, Pôle Emploi, Région…) 

En cas de prise en charge de la formation par un organisme 

financeur, la structure ou le stagiaire doit s’assurer de la 

bonne transmission à cet organisme des instructions 

nécessaires et reste en tout état de cause responsable du 

paiement. 

Les conditions générales de vente, 
relatives aux prestations de ce guide 
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La structure fait tout de même parvenir le règlement total 

de la formation à la Ligue de Handball des Pays de la Loire. 

À l’issue de la formation, une ou les facture(s) au nom de 

la structure sera (seront) délivrée(s) par la Ligue de 

Handball des Pays de la Loire avec les pièces justificatives 

nécessaires (attestation de présence et convention de 

formation). La structure devra faire suivre ces pièces à 

Uniformation pour remboursement.  

 

7. DÉDIT, ABANDON, INTERRUPTION 

À l’initiative du stagiaire ou de la structure. 

Toute annulation ou abandon doit être signalé auprès de 

l’ITFE par écrit. 

Conformément à l’article L.6353-3 du Code du travail, dans 

le cadre d’un contrat signé entre une personne physique 

(le stagiaire qui entreprend une formation à titre individuel 

et à ses frais) et l’ITFE, le stagiaire peut se rétracter dans un 

délai de 10 jours à compter de la signature dudit contrat. 

À défaut, le stagiaire sera facturé du montant total du coût 

de la formation. 

Dans le cadre d’une convention de formation signée entre 

une personne morale et l’ITFE, la structure peut résilier 

jusqu’à 48h avant le début de la formation du stagiaire. 

En cas d’annulation moins de 48 heures avant le début de 

la formation ou d’abandon de la formation, la structure 

sera facturée du montant total du coût de la formation. Les 

sommes ainsi facturées ne pourront être imputées par la 

structure sur sa participation légale à la formation 

professionnelle continue. 

En cas d’annulation par suite de force majeure, les sommes 

facturées et encaissées pourront faire l’objet d’un 

remboursement sur présentation d’un justificatif. 

En cas d’abandon dû à une incapacité de poursuivre la 

formation, le stagiaire ou la structure sera facturé, après 

présentation d’un certificat médical, au prorata du nombre 

d’heures passées en formation. 

À l’initiative de l’ITFE. 

L’ITFE se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session 

de formation si le nombre de stagiaires inscrits est 

insuffisant ou trop élevé. 

L’ITFE s’engage alors à rembourser la totalité du prix de la 

formation versée (à l’exclusion de tout autre 

remboursement de quelque nature que ce soit) sauf report 

de l’inscription pour une date ultérieure après acceptation 

de la structure et/ou du stagiaire. 

 

8. DISPOSITIONS DIVERSES 

Les informations concernant le stagiaire et figurant sur le 

formulaire d’inscription pourront faire l’objet d’un 

traitement informatisé. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 

janvier 1978, le stagiaire dispose d’un droit d’accès et de 

rectification des informations le concernant auprès de 

l’ITFE. 

Les documents mis à disposition du stagiaire demeurent la 

propriété exclusive de l’ITFE seul titulaire des droits de 

propriété intellectuelle sur ces documents. 

En conséquence, le stagiaire s’engage à ne faire aucun 

usage susceptible de porter atteinte aux droits de 

propriété intellectuelle de l’ITFE et s’engage à ne pas les 

divulguer à aucun tiers, sans autorisation expresse 

préalable de l’ITFE. 

 

9. RESPONSABILITÉ 

Dans le cadre de son activité, l’ITFE a souscrit un contrat 

d’assurance responsabilité civile, lequel contrat peut être 

consulté au siège de l’TFFE. 

 

10. DIFFÉRENDS ÉVENTUELS 

En cas de contestation ou différends sur l’exécution des 

présentes, les parties rechercheront avant tout une 

solution amiable. Dans l’hypothèse où elles n’y 

parviendraient pas dans un délai raisonnable, les litiges 

seront portés devant le tribunal d’Angers compétent. 
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ITFE  2, rue Guynemer 49500 SEGRE EN ANJOU BLEU 

   

CONSEILLERS 
TECHNIQUES SPORTIFS 

  BURGUIN David - 06 81 04 90 02 - burguindavid@gmail.com 
 KNOCKAERT Jean-Christophe - 06 07 52 86 89 - knockaertjc@gmail.com 

   

CONSEILLERS 
TECHNIQUES 
FEDERAUX 

  Ligue - COCHARD Coralie – 06 08 30 43 59 – coralie.cochard@handballpaysdelaloire.fr  
 Ligue - FLEURANCE Dimitri – 06 80 22 20 35 – dimitri.fleurance@handballpaysdelaloire.fr  
 44 - THETIOT Frédéric – 02 40 46 00 39 - frederic.ctf44@gmail.com  
 49 - FIKRI Bélaïd - 06 76 47 55 63 – belaid.fikri@aol.fr  
 53 - GUYOMARCH Emmanuelle - 06 22 50 11 33 - e.guyomarch@wanadoo.fr  
 53 – GUERIN Guillaume – 06 75 03 91 96 – gguerin707@gmail.com  
 72 - DENIAU Antony - 06 29 17 65 34 – 6200000.adeniau@ffhandball.net  
 85 - DORET Gaël - 06 73 88 70 41 - ctf.hand85@maisonsportsvendee.com   

   

AGENTS DE 
DEVELOPPEMENT 

  BREMAUD Thomas – 02 51 44 27 11 – 6285000.tbremaud@ffhandball.net  
 MENARD Benoist – 02 52 19 21 31 – 6272000.bmenard@ffhandball.net  

   

INTERVENANTS 

  BARON Erwan 
 BERTHIAUX Jérémy 
 BOUILLARD Dominique 
 DECHAMPS Sébastien   
 DIABY Yadaly 
 DUPAU Jean-Luc 
 GIRARD Stéphane  
 HUAULME Alexis 
 LARUELLE Erick 
 LAIRY Charles 
 LE DU Yann 
 LE GUERN Tristan 
 MADEC Jean-Philippe  
 MOREAUX Bernard  
 MORISSE Kévin 
 SOUHIR Fayssal  
 SURIN Rémy 

   

ADMINISTRATION 

 Directeur   PICHON Stévann – 06 08 30 43 66 – stevann.pichon@handballpaysdelaloire.fr 
Assistante  CHEVET Nathalie - 02 41 26 26 22 - nathalie.chevet@handballpaysdelaloire.fr  
Comptabilité  CRUAULT Annita – 02 41 26 26 23 – annita.cruault@handballpaysdelaloire.fr  
Comptabilité  MAZAN Marie – 02 41 26 26 29 – marie.mazan@handballpaysdelaloire.fr  

   

   

 

Nos coordonnées 
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