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Etre licencié FFHandball de +18 ans, souhaitant s’investir dans la gestion de son Club. 

         

        
 

          

Appliquer les grandes étapes de la méthodologie de projet (diagnostic, objectifs, 

plan d'actions, moyens mobilisés, budget, indicateurs d'évaluation).   

Se référer aux textes règlementaires (loi 1901, code du sport, règlements fédéraux, 

responsabilité civile et pénale) et les appliquer dans le cadre de sa structure.  

Utiliser les outils informatiques fédéraux de gestion des clubs (Webmail, Gest'hand…).   

Prendre la parole avec aisance et argumenter ses choix.   

Utiliser les NTIC pour rédiger son projet   

Elaborer un budget simple, un dossier de subvention. Nouer des partenariats avec 

des acteurs de son environnement.   

Identifier et impliquer des bénévoles au service de son projet.   

 

  

 

 

 
La méthodologie de projet.   

L'environnement règlementaire de la vie associative .  

Les outils fédéraux et leurs applications au service du projet du club.   

Organisation de réunion de travail dans le club.   

Le financement et la gestion financière d'un club.   

La culture de l'engagement, comment la développer et la susciter ?   

Présenter une action de son projet, s'approprier une démarche de présentation. 

Réalisation de l'action en club.     

  

 

 

 

Apport de connaissances / Travaux en groupe / Partage d'expérience / Jeux 

de rôles  

Réaliser en structure une action et rédiger un compte-rendu de celle-ci. 
 

 

  

 

PREREQUIS 

CONTENUS DE FORMATION 

MOYENS PEDAGOGIQUES Plus d’infos : 

 

Coordonnateur de la Formation : 

Sylvain FERCHAUD – 02.40.46.00.39 

6244000.sferchaud@ffhandball.net    

 

Assistante administrative : 

Nathalie CHEVET – 02.41.26.26.22 

6200000.formation@ffhandball.net  

 

COMPETENCES VISEES 

20 heures 

 2 journées en présentiel 

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 

 15 novembre 2020 
 7 mars 2021 

TARIF 

DURÉE 

DATES 

 

 

 

62-CF2M1 – PARTICIPER A L’ÉLABORATION ET LA GESTION DU       

PROJET ASSOCIATIF 

Clôture des inscriptions 

le 10 novembre 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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