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Etre licencié FFHandball de +16 ans, souhaitant développer des compétences 

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

              

 

          

Evaluer le niveau de pratique et les compétences des joueurs.   
Construire et mettre en œuvre des entraînements respectant les notions de 
progressivité.    
Intégrer dans les séances des temps de préparation physique. 
Proposer des situations de motricité générale et spécifique adaptées  
Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques.  
Générer, maintenir du dynamisme et proposer des alternances dans la séance. 
Observer, analyser les performances de son équipe permettant le progrès des joueurs 
et de l'équipe.   
Prendre en compte le gardien de but et proposer des contenus adaptés.  
Communiquer à ses joueurs des éléments pertinents sur le jeu de son équipe et des 
adversaires. .   
Prendre en compte la dimension arbitrale de l'activité.  
   

  

 

 

 
La construction et l'animation de la séance, le traitement des contenus / objectifs, les 
types de séquences.  
Managérat, gestion des ressources, dialectique attaque/défense.   
Relation manager- arbitre-joueur.   
Projet de jeu de l'équipe.   
Articuler entraînement et projet de jeu.   
Méthodologie de travail : observer, analyser, fixer des objectifs.   
Managérat, gestion des ressources, dialectique attaque/défense. 

   

 

 

Observer un entraîneur référent sur 2 séances et sur 2 rencontres + débriefing. 

Concevoir un projet de jeu pour son équipe.  

Préparer 2 séances illustrant le projet de jeu (1 Attaque + 1 Défense).  

Utiliser une fiche observation / attaque + défense lors des suivis de match + 

synthèse - analyse - proposition objectifs court terme.  

 

  S’INSCRIRE EN LIGNE   

PREREQUIS 

CONTENUS DE FORMATION 

MOYENS PEDAGOGIQUES Plus d’infos : 

 

Coordonnateur de la Formation : 

Jean-René RAGON – 06. 24.16.02.95 

Jr.ragon@pvhb.fr 

 

Assistante administrative : 

Nathalie CHEVET – 02.41.26.26.22 

6200000.formation@ffhandball.net  

 

COMPETENCES VISEES 

80 heures 

 6 modules  

 Travail à distance  

 

Bénévole  320 € 

Salarié  960 € 

+ Frais annexes éventuels 

(déplacements, restauration, 

hébergement) 

Possibilités de financement 

des frais de formation (coût 

pédagogique + frais annexes) 

par l’OPCO de Branche AFDAS 

 26/27 octobre 2019 

 7/8 décembre 2019 

 21/22 décembre 2019 

 18/19 avril 2020 

 Mises en situation 

entre janvier à avril 2020  

TARIF 

DURÉE 

DATES 

 

 

 

62-CF5M2 – ENTRAINER DES ADULTES 

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

