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

d’entraîneur. Accompagner régulièrement une équipe à l’entraînement. 
Avoir déjà suivi une première initiation à l’encadrement (ex Animateur de Handball 

ou attester du Module « Accompagner les pratiquants »). 

              
 

          

 

Evaluer le niveau de pratique et les compétences des joueurs. 

Construire et mettre en œuvre des entraînements. 

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. 

Sensibiliser les jeunes joueurs au poste de gardien de but.  

Créer et entretenir un climat motivationnel.  

Valoriser au sein du club, comme à l'extérieur, l'implication des acteurs. 

Utiliser les critères de détection des joueurs potentiels et les proposer aux instances 

territoriales.   

  

 

 

 
Les observables du jeu et les outils pour observer.   

Trame du managérat à l'entraînement.   

Principes de la communication en compétition (briefing / débriefing) + créer de la 

cohésion.   

Construction de séance. Notion de projet de jeu avec rôles et tâches des joueurs 

Méthodologie de construction et recherche documentaire. 

Les filières énergétiques, le renforcement musculaire.   
Mesurer l'écart entre détection départementale et compétition régionale. 

 

 

 

Présentiel sur site pendant les journées de détection. 

Analyse quantitative / vidéo + synthèse et proposition objectifs de travail. 

Manager son équipe en compétition dans le club. 

Animation de séquences sur le terrain. 

  

 

 

 

PREREQUIS 

CONTENUS DE FORMATION 

MOYENS PEDAGOGIQUES Plus d’infos : 

 

Coordonnateur de la Formation : 

Guillaume GUERIN – 06.75.03.91.96 

gguerin707@gmail.com  

 

Assistante administrative : 

Nathalie CHEVET – 02.41.26.26.22 

6200000.formation@ffhandball.net  

 

COMPETENCES VISEES 

80 heures 

 3 modules 2 à 3 jours 

 3 regroupements en lien 

avec l’ETD 

 

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 

 19/20 octobre 2020 à Nantes 

 1/2/3 mars 2021 à La Flèche 

  30/01/02 mai 2021 à Segré  

TARIF 

DURÉE 

DATES 

 

 

 

62-CF6M3 – ENTRAINER DES JEUNES 

Clôture des inscriptions 

le 1er octobre 2020 

 

Nous accueillons le handicap dans notre approche. Accessibilité 

aux salles de formation, et adaptation de nos moyens 

techniques et pédagogiques. Sollicitez-nous afin de définir 

ensemble votre orientation conforme à vos besoins. 
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