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Etre licencié FFHandball de +16 ans, souhaitant s’investir dans une première 

expérience d’encadrement. 

Accompagner régulièrement une équipe à l'entraînement et/ou en managérat. 

         

        

 

         

   

Prendre en charge d’un groupe avant, pendant et après une activité. 

Accueillir et entretenir une vie de groupe. 
Gérer et accomplir les formalités réglementaires et administratives de l’organisation 
d’une équipe en compétition. 
Animer des séances. 
Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonction Juge Arbitre Jeune. 

 

 

 

 
Anim'hand : de la séquence à l'animation. 

Diaporama sur les connaissances liées à la logique du jeu.   

Outils de gestion et rétro-planning.   

La posture d'accompagnant, la relation aux pratiquants.    

Connaissance sur la règle, son utilisation à fin de formation du joueur et du JAJ. 

Connaissances sur les formes de jeu à mettre en œuvre, sur les règles à respecter. 

Définir les contenus d'interventions pour accompagner les pratiquants. 

Encadrer des pratiquants sur un temps d'opposition arbitré.  

 

 

 

 

Quizz en ligne. 

Apport de connaissances, partage d’expériences, travaux en groupe. 

Evaluation pédagogique et observation. 

 

 

  S’INSCRIRE EN LIGNE   

PREREQUIS 

CONTENUS DE FORMATION 

MOYENS PEDAGOGIQUES Plus d’infos : 

 

Coordonnateur de la Formation : 

Charles LARIY – 06.80.22.20.35 

6200000.clairy@ffhandball.net  

 

Assistante administrative : 

Nathalie CHEVET – 02.41.26.26.22 

6200000.formation@ffhandball.net  

 

COMPETENCES VISEES 

25 heures 

 5 modules d’1/2 journée 

Bénévole  100 € 

Salarié  300 € 

+ Frais annexes éventuels 

(déplacements, restauration, 

hébergement) 

Possibilités de financement 

des frais de formation (coût 

pédagogique + frais annexes) 

par l’OPCO de Branche AFDAS 

De novembre 2019 à février 2020 

 Dates des modules par Comité 

en page suivante 

 

TARIF 

DURÉE 

DATES 

 

 

 

62-CF1M1 - ACCOMPAGNER LES PRATIQUANTS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvgoFHSxn2oQbpqnwUwVhwQvbNSYdRYi5DB3haUEHRO9Dxaw/viewform?usp=sf_link
mailto:6200000.clairy@ffhandball.net
mailto:6200000.formation@ffhandball.net
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ACCOMPAGNER LES PRATIQUANTS 

DATES DES MODULES SUR LE TERRITOIRES 

 

 

Référent  Fayssal SOUHIR 

 

 

 

Référent  Bélaïd FIKRI 

 

 

 

Référent  Guillaume GUERIN 

 

 

 

Référent  Antony DENIAU  
 

 Samedi 9 novembre 2019 
 Dimanche 17 novembre 2019 
 Samedi 7 décembre 2019 
 Dimanche 8 décembre 2019 
 Samedi 18 janvier 2020  
 Dimanche 19 janvier 2020 

 

Tous les modules se dérouleront de 9h à 13h, le samedi à la Maison des Sports du Mans et le 

dimanche en gymnase. 

 

 

Référent  Gaël DORET 
 

 

 

 

EN LOIRE ATLANTIQUE 

EN MAINE ET LOIRE  

EN MAYENNE 

EN SARTHE 

EN VENDÉE 


