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Etre licencié FFHandball de +16 ans, souhaitant s’investir dans la gestion de son Club. 

         

        

 

          

Faire respecter les règles du bien vivre ensemble (charte, règlement intérieur...). 

Garantir la sécurité individuelle et collective sur et en dehors du terrain.  

Aménager l'environnement permettant une pratique en sécurité.   

Prévenir et gérer les situations dans lesquelles sa responsabilité peut être engagée 

(Responsabilité civile et pénale). 

Prévenir et gérer les conflits.   

Agir en cas d'incidents/accidents/de comportement déviant. 

  

 

 

 
Les outils et pratiques à utiliser pour instaurer pour un climat sain et serein. 

 La gestion de l'espace de jeu, des joueurs et du matériel pour se prémunir des risques 

liés à la pratique.   

Le duel défenseur-attaquant.   

L'environnement de la compétition, ses valeurs et ses déviances.   

Prévenir, gérer et désamorcer les situations conflictuelles.    

Assumer les fonctions de Dirigeants, Responsable de salle sur une compétition.  

   

 

 

 

Formation à distance et en présentiel, débat collectif, vidéos.  

Animation de séquences sur le terrain avec scénarios à problèmes.  

Stabilisation sur les conduites à tenir.  

Apport de connaissance / activité défensive et règle 8 + suivi d'une séquence 

animée par un "expert" sur le sujet.  

Jeu de scénarios catastrophes + débat + apport sur obligation de surveillance 

et sécurité.  

 

 

  S’INSCRIRE EN LIGNE   

PREREQUIS 

CONTENUS DE FORMATION 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Plus d’infos : 

 

Coordonnateur de la Formation : 

Sébastien DECHAMPS – 06.87.28.63.56 

sebidechamps23@yahoo.fr  

 

Assistante administrative : 

Nathalie CHEVET – 02.41.26.26.22 

6200000.formation@ffhandball.net  

 

COMPETENCES VISEES 

15 heures 

 2 modules d’1 journée 

Bénévole  80 € 

Salarié  240 € 

+ Frais annexes éventuels 

(déplacements, restauration, 

hébergement) 

Possibilités de financement 

des frais de formation (coût 

pédagogique + frais annexes) 

par l’OPCO de Branche AFDAS 

 1/2 février 2020 

 25/26 avril 2020 

TARIF 

DURÉE 

DATES 

 

 

62-CF1M2 - ASSURER L’INTEGRITÉ ET LA SECURITÉ DES 

PRATIQUANTS 

 

Clôture des inscriptions 

le 31 janvier 2020 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvgoFHSxn2oQbpqnwUwVhwQvbNSYdRYi5DB3haUEHRO9Dxaw/viewform?usp=sf_link
mailto:sebidechamps23@yahoo.fr
mailto:6200000.formation@ffhandball.net

