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Animateur 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
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