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

        
 

          

Se situer dans son environnement et cibler les interlocuteurs privilégiés.  

Contribuer à la conception et à la conduite d'actions de développement, 

évènementielles ou de promotion.  

Rendre compte des résultats des projets et des actions.   

Prospecter de nouveaux secteurs pour diversifier ses ressources financières.  

Proposer ses activités et services aux différents partenaires de son environnement 

pour capter de nouveaux publics. 

Créer et diffuser des outils de communication pour promouvoir ses projets.  

Valoriser les actions par les réseaux sociaux .  

 
  

 

 

 
Identifier son environnement par rapport à son club avec ses interlocuteurs (interne-

externe).   

Construction de projet. Champs d'application et d'action.   

Savoir faire des bilans quantitatifs et qualitatifs. Budget et retour sur investissement. 

Démarcher via des outils de communication et dossier de presse.   

Aspect commercial et techniques + identification de partenaires + mission du salarié 

sur axe de développement.  

Outils de communication à disposition. Formation numérique.   

Valoriser les actions et les résultats via des objectifs + communication interne et 

externe.   

    

  

 

 

 

Construction + bilan d'un projet - Apport de connaissance. 

Etude d'un cas - Partage d'expérience + travaux en groupe. 

Réalisation de projet et communication mise en place. Compte rendu. 

 

  

 

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 

20 heures 

 1 module sur un WE 

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 

  20 et 21 mars 2021. 

 

 

TARIF 

DURÉE 

DATES 

 

 

 

62-CF2M1 – VALORISER ET PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS 

Clôture des inscriptions 

le 15 mars 2021 

 

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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