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 COMPTE RENDU REUNION ITFE 

Lundi 31 août 2020 à 14h30 en visioconférence 

 

Présents : BOUILLARD Dominique - BURGUIN David – CHEVET Nathalie - GERBAUT André - HOUDBINE Michel - KNOCKAERT 

Jean-Christophe – LECOSSIER Jean-Noël – PICHON Stévann.  

 

Excusés : DE SINGLY Vincent - HUAULME Alexis - LARCHER Serge. 

 

Stévann PICHON ouvre la réunion à 14h30 et tient à excuser Serge LARCHER, retenu par d’autres obligations. 

 



Informations 

 

Le dossier d’habilitation a été validé par l’IFFE courant juillet. Nous sommes donc officiellement habilités à dispenser les 

formations du titre IV, en parcours modulaire. 

 

Dominique Bouillard : quid des demandes d’équivalence ? 

 JC : nous sommes toujours en attente des infos de la FFHB… Les personnes souhaitant des infos doivent se 

rapprocher de JC pour connaitre leur besoin, leur projet. 

 

Michel : faire un courrier du Pôle de direction vers l’IFFE pour les secouer ! 

 

Jean-Noël : il faudra profiter de ce courrier pour demander la Validation des Acquis de l’Expérience. 

 

Action décidée : 

JC et Stévann se proposent de faire une 1ère rédaction de ce courrier, pour envoi au Pôle de Direction.  

 

 

 

Règlement de mise en œuvre des formations (modalités de recrutement, rémunération des actions, relations 

contractuelles, …) 

 

Le but de ce règlement est de figer les règles de fonctionnement entre l’Institut et les employeurs, définir la manière de 

fonctionnement et les conditions financières avec l’ensemble des acteurs. 

 

Ce règlement est relu et corrigé point par point (cf. document validé en annexe). 

L’ensemble des articles de cette convention est validé par le Pôle de Direction, après ajustements et précisions de certains 

articles. 

 

Discussion autour des temps de formation des formateurs. 

 

Quid de la formation professionnelle de nos formateurs ? Qui paie le coût de formation : l’employeur ou l’ITFE ? 

 A faire d’un commun accord avec l’employeur. Trouver un terrain d’entente entres employeurs. 
 Concrètement l’employeur passe une commande de formation auprès de l’ITFE, pour bénéficier des fonds AFDAS. 

Ce mécanisme doit être bien compris pour tous les employeurs. L’argent versé reste dans les instances du 
handball. 
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Actions décidées :  

Prévoir un temps de réunion spécial pour les temps de formation. 

Validation de l’équipe pédagogique choisie par JC et Stévann, par le Pôle de Direction ITFE. 

Pas de temps consacré à la mise en œuvre de la formation. Ce temps fait partie de l’intervention et ne nécessite pas d’être 

facturé. 

Enlever le groupe CCNS dans la fiche de mission des intervenants. 

Ce document, une fois finalisé, sera envoyé aux Clubs employeurs.  

 

 

 

Perspectives 2021/2022 : 

 

Doit-on se lancer dans la formation du Titre V, en modulaire ? 

Nous ne proposons plus de niveau supérieur et risquons ainsi de perdre en qualité. Ceux qui souhaitent poursuivre leur 

formation doivent se rendre dans les ITFE voisins. 

 

Ouvrir un parcours complet n’est pas possible aujourd’hui, car nous n’avons pas le vivier d’emploi en nombre suffisant. 

Cependant, le parcours modulaire est réalisable sur notre Territoire, pour les quelques personnes qui souhaitent se former. 

Compétences intéressantes à aller chercher dans les Clubs. 

 

Pour obtenir l’habilitation, il sera nécessaire de prendre le bloc de compétence complet : « former des jeunes » de 125h, 

« coordonnateur de projet technique » de 60h… 

 

La Bretagne souhaiterait travailler avec nous, pour profiter ainsi de notre vivier de stagiaires. 

L’important va être de mesurer ce vivier. Il faut développer l’accessibilité de cette formation pour éviter l’appauvrissement 

de nos formations. 

En termes de projet global, l’enjeu principal est de renforcer l’encadrement des jeunes. 

Nous on a un vivier de 8 à 10 candidats par an, dont 7-8 personnes potentiellement intéressées.  

 

Jean-Noël : ces modules peuvent être proposés à d’autres univers que le Handball. Nos intervenants pourront être à 

disposition dans des structures de formation, telles que Win sport, Amos, … bloc de compétences certifiant. 

 

David : enjeu important dans le positionnement des instances au niveau des licenciés : rendre un service supplémentaire 

aux clubs. Positionnement également de la Ligue vis-à-vis de la FFHB. Nous n’avions pas les moyens humains  important 

de s’y consacrer pour le développement de la Ligue. 

 

Dans les réseaux ETD/ETR, nous sommes sur une équipe vieillissante. Sur les 4 dernières années, nous n’avons pas 

renouvelé l’ETR. 

 

 

Action décidée :  

Travailler sur le projet de mise en place du bloc du titre V « former des jeunes ». 

Travailler sur la perspective d’une embauche sur un poste technique. 

 Réunion ITFE, en présentiel, à faire en octobre pour travailler sur les Ressources Humaines, et permettant 
également de clôturer la mandature. 

 

 

mailto:6200000.formation@ffhandball.net


  

 

 

 

Institut Territorial de la Formation et de l’Emploi 
2, rue Guynemer – Segré – 49 500 SEGRE EN ANJOU BLEU 
 02.41.26.26.22 –  6200000.formation@ffhandball.net  

 

Doit-on se lancer dans une Unité de Formation par Apprentissage (UFA) ? 

La Formation Professionnelle implique de démontrer qu’il y a un marché de l’emploi. C’est une étape indispensable pour 

pouvoir ouvrir la formation et y être autorisé. 

Un premier audit a été effectué auprès des Clubs via les ré-affiliations. Aujourd’hui, 25 clubs se positionnent pour recruter 

un contrat +20h. Attention, c’est du déclaratif de la part des Clubs, donc rien n’est sûr. Seront-ils prêts à franchir le cap de 

l’embauche ?  

L’apprentissage pourrait intéresser plus de clubs. 

 

Point de vigilance : Former des gens c’est bien, mais il faut les garder dans nos clubs… 

 

On parle de métier du handball : rendre accessible l’apprentissage vers les titres 4-5 et 6. 

 

Pour former un jeune de niveau IV, 2 choix possible : CREPS de Sablé ou IRRS. On sera donc en concurrence avec ces 2 

organismes. 

Aujourd’hui, nous sommes partenaire avec le CREPS, demain nous serons en concurrence… Nos relations changeront ! 

 

 

Question diverse 

Dominique : projet de faire une Ecole d’Entraîneur Nantaise. Quel sont les impératifs pour être reconnu occurrence de 

recyclage par l’IFFE ? 

David : il n’y a plus de recyclage à l’heure actuelle… C’est certes une bonne idée, mais quel est l’intérêt pour le 

handball ? Ce Projet, s’il voit le jour, sera à partager avec l’ITFE. 

En termes de priorité, faire le travail sur la détection avant de se consacrer à ce projet… 

 

 

Prochaine réunion le jeudi 1er octobre 2020 à 9h30 à l’hôtel Ibis de Segré, suivi d’un déjeuner pour clôturer l’olympiade. 

 

 

Fin de la réunion à 17h50. 

 

 

Nathalie CHEVET       Stevann PICHON  

Secrétaire de Séance       Directeur Administratif et Financier 

  

 

 

 

 

 

 

PV adopté le 15/09/2020. 
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ITFE Pays de la Loire 

Conditions Générales de mise en œuvre, de recrutement et 

d’emploi  
 

 

Le présent règlement est établi dans l’intérêt général de l’ITFE et des clubs qui bénéficient de ses services. Celui-ci a 

vocation à contribuer à définir le cadre de travail de l’ITFE et de ses intervenants. L’objet est donc de fixer sous forme de  

prescriptions règlementaires et opposables les conditions générales de recrutement et d’emploi des intervenants de l’ITFE. 

 

1/ Principes généraux des formations 

 

1.1 Conditions de mise en œuvre 
Une formation est considérée comme ouverte à partir du cinquième inscrit jusqu’à 7 jours avant du début de la formation. 

Toute dérogation à cette règle devra faire l’objet d’une sollicitation auprès du Pôle de Direction de l’ITFE. 

 

1.2 Conditions d’encadrement des formations 
Un coordonnateur de formation peut solliciter un formateur par tranche de 8 stagiaires (en s’incluant dans le calcul) pour 

les interventions de nature théorique. Ce taux d’encadrement peut descendre à un formateur par tranche de 4 stagiaires 

dans le cadre de tutorat pédagogique (observation de stagiaire et entretien bilan). La nature des types d’intervention est 

décrite plus bas dans ce présent règlement. Chaque intervenant doit être validé en amont de l’envoi de la convocation par 

le responsable pédagogique de l’ITFE. 

 

1.3 Moyens alloués à la mise en œuvre 
Chaque session de formation dispose de la possibilité de réunir 2 fois par saison ses formateurs sur une durée maximale 

de 2 jours au total pour préparer et faire le bilan de ses activités de formation. Ces réunions pourront se dérouler en 

physique ou en visioconférence mais sans location de salle et sans hébergement. 

 

2/ Principes généraux des intervenants 

 

2.1 Nature des relations contractuelles 

Les intervenants sollicités pour des interventions au titre de la formation, par contrat de formateur occasionnel, de contrat 

de service (exclusivement pour des acteurs en dehors du handball) ou par convention de prêt de personnel, sont des 

acteurs on non du handball engagés pour un acte déterminé. 

 

Pendant la durée de la mission ponctuelle qui leur est confiée (formation, production de ressource, jury, reconnaissance 

d’équivalence de diplôme), ils sont placés en qualité de vacataires sous l’autorité fonctionnelle (ou hiérarchique dans le 

cadre du CDD de formateur occasionnel) du Directeur Administratif et Financier et du Responsable pédagogique. 

L’ITFE en tant qu’employeur ou bénéficiaire de la prestation du club employeur est représenté par le Responsable 

pédagogique qui a défini la mission sur laquelle l’intervenant est sollicité. 

Chaque sollicitation constitue une décision de recrutement unilatérale. Il n’existe aucun droit acquis au renouve llement 

des interventions. 
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2.2 Modalité de recrutement des intervenants 

Dans un premier temps, chaque intervenant est sollicité par le Responsable Pédagogique pour savoir s’il est disposé à 

mener la mission qui pourrait lui être affectée sous couvert d’accord de son employeur éventuel. Dans le même temps, le 

Directeur Administratif et Financier contrôle administrativement (pièces nécessaires au recrutement). 

Dans un deuxième temps, la liste des moyens est soumise à validation définitive au Pôle de Direction de l’ITFE. 

Dans un dernier temps et le cas échéant, l’employeur est sollicité par voie de courrier afin d’évoquer avec lui : l’opportunité 

que le salarié intervienne, sur quelle durée et quelles missions et enfin pour définir la modalité contractuelle qui sera mise 

en œuvre en cas d’accord. Ce temps se déroulera en priorité sur la période juin / juillet afin d’ajuster le dispositif selon les 

disponibilités des intervenants. 

En cas d’accord entre l’ITFE et les intervenants et, le cas échéant, leurs employeurs, les documents contractuels devront 

être réalisés obligatoirement en amont de chaque action réalisée. 

 

2.3 Encadrement des volumes horaires annuel d’interventions 

L’activité accessoire de formateur occasionnel dans le cadre d’une sollicitation pour le compte de l’ITFE ne peut être 

exercée qu’en dehors des heures d’activités professionnelles effectuées par l’intéressé auprès de son employeur principal. 

Cette activité ne peut excéder 30 sollicitations sur une année civile, une sollicitation étant constatée à chaque action 

réalisée sur une journée quelle que soit sa durée. 

 

L’activité d’intervenant en convention de prêt de personnel dans le cadre d’une sollicitation pour le compte de l’ITFE ne 

peut être exercée que dans le temps d’activité professionnelle en substitution d’une autre action et sous couvert d’un 

avenant au contrat de travail signé entre l’employeur et le salarié définissant les modifications de mission. Cette activité 

n’a pas de plafond défini, cependant, il appartient à l’employeur d’en définir la limite pour l’intérêt de sa structure.  

 

2.4 Rémunération des interventions 

La rémunération des intervenants qui assurent une tâche de formation ou des tâches connexes de formation, est 

déterminée selon leur statut et la nature de leur intervention en application d’un barème fixé ci-dessous. 

 

Les tableaux suivants précisent la nature des différentes missions menées au sein de l’ITFE pour assurer le service de 

formation. 

 

Barème applicable selon la nature des interventions 

Nature de l’intervention Définition Unité Valeur 

Intervention théorique 
Face à face pédagogique en salle de 

formation avec des stagiaires 
1h 

14€ brut (CDD 

formateur 

occasionnel) ou coût 

horaire cotisations 

salariale et patronales 

incluses (convention 

de prêt de personnel) 

 

Sur la base du groupe 

5 de la CCNS 

Temps de préparation 

d’intervention théorique 

Temps nécessaire à la préparation de 

l’intervention et à la création de 

supports 

1/3 du temps 

d’intervention 

théorique 

Tutorat pédagogique 

Observation, entretien et réalisation 

d’un bilan d’un ou plusieurs 

stagiaires, soit en structure, soit sur le 

lieu de formation 

1h 

Temps de coordination 

Temps nécessaire à l’organisation 

administrative, logistique et 

pédagogique en amont et en aval du 

module de formation. Ce temps 

s’applique au coordonnateur de la 

formation 

4 heures par 

module de 

formation 
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Temps de déplacement 

Temps nécessaire entre le domicile 

ou la résidence administrative et le 

lieu d’intervention 

1h (pour les 

salariés en 

convention de 

prêt de 

personnel) 

Prestations annexes à l’action de formation Valeur 

Frais de déplacement entre le lieu de départ et le lieu d'intervention 0,32€/km 

Frais de repas (si le repas n’est pas prévu sur le site de formation sur les 

stages en journée) 
15€ avec justificatif 

Toute dérogation doit être soumise à validation auprès du Pôle de Direction de l’ITFE 

 

 

 

Document validé par le Pôle de Direction de l’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi des Pays de la Loire le 

31/08/20 pour la saison 2020-2021 
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Responsable Administratif et financier 

 

Caractéristiques de la 

fonction 
Responsable administratif et financier d'organisme de formation 

Nature des tâches 

Périmètre d'action 

Veiller à l'équilibre financier de la structure 

Valide les dépenses 

Rend compte des résultats financiers auprès des institutions 

S'assure de la mise en œuvre des procédures administratives entre les 

différents acteurs 

Degré d'autonomie et de 

responsabilité 

Le contrôle de son action s'appuie sur une évaluation des écarts entre les 

objectifs et les résultats 

Assume ses responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'il élabore dans 

l'exercice de sa mission 

Dispose d'une délégation partielle ou complète dans le cadre de la politique du 

personnel et de représentation auprès des partenaires extérieurs 

Qualification fédérale Responsable administratif et financier d'organisme de formation 

Moyens à disposition 

Salarié de structure institutionnelle 

Frais de déplacement à 0,32€/km 

Visioconférence 

Matériel mis à disposition (ordinateur/téléphone/...) 
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Responsable pédagogique 

 

Caractéristiques de la 

fonction 
Responsable pédagogique d'organisme de formation 

Nature des tâches Périmètre 

d'action 

Assure le recrutement, l'accompagnement et le pilotage des formateurs 

Veille au respect du cadre pédagogique défini par l'IFFE et/ou l'ITFE 

S'assure du lien pédagogique/administratif pour permettre le respect des règles 

collectives de fonctionnement 

S'assure du lien pédagogique/administratif pour permettre la mise en œuvre 

du cadre relationnel entre les acteurs 

Rend compte des résultats pédagogiques auprès des institutions 

Degré d'autonomie et de 

responsabilité 

Le contrôle de son action s'appuie sur une évaluation des écarts entre les 

objectifs et les résultats 

Assume ses responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'il élabore dans 

l'exercice de sa mission 

Dispose d'une délégation partielle ou complète dans le cadre de la politique du 

personnel et de représentation auprès des partenaires extérieurs 

Qualification fédérale Responsable pédagogique d'organisme de formation 

Moyens à disposition 

Salarié de structure institutionnelle ou Conseiller Technique Sportif 

Frais de déplacement à 0,32€/km 

Visioconférence 

Matériel mis à disposition (ordinateur/téléphone/...) 
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Assistante administrative 

 

Caractéristiques de la 

fonction 
Assistante administrative (mission pouvant être éclatée sur plusieurs RH) 

Nature des tâches Périmètre 

d'action 

Gestion administrative des formations (inscriptions, convocations, devis) 

Gestion de la communication (Campus, guides des formations...) 

Gestion logistique des formations (réservations, devis...) 

Gestion des relations contractuelles (contrat de travail, convention...) 

Accueil, information et accompagnement des bénéficiaires 

Gestion financière des formations (encaissements, facturation, comptabilité...) 

Degré d'autonomie et de 

responsabilité 

Action menée sous le contrôle d'un responsable 

Capacité à exécuter des tâches sans que lui soit indiqué le mode opératoire 

Le contrôle des tâches se fait par un responsable au terme d'un délai prescrit 

Ne peut pas comporter de responsabilité d'autres salariés 

Qualification fédérale Assistant de formation 

Moyens à disposition 
Salarié de structure institutionnelle (minimum groupe 2) 

Matériel mis à disposition (ordinateur/téléphone/...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:6200000.formation@ffhandball.net


  

 

 

 

Institut Territorial de la Formation et de l’Emploi 
2, rue Guynemer – Segré – 49 500 SEGRE EN ANJOU BLEU 
 02.41.26.26.22 –  6200000.formation@ffhandball.net  

 

Coordonnateur de formation 

 

Caractéristiques de la 

fonction 
Coordonnateur de formation 

Nature des tâches Périmètre 

d'action 

Pilote le projet pédagogique de la formation dont il a la charge 

Coordonne l’équipe d’intervenants 

Assure le suivi des stagiaires tout au long de la formation 

Assure le lien avec les services administratifs (dates, lieux...) 

Assure l’organisation logistique de la formation 

Degré d'autonomie et de 

responsabilité 

Prise en charge d’une mission, d’un ensemble de tâches ou d’une fonction par 

délégation requérant une conception des moyens 

Doit rendre compte périodiquement de l’exécution de ses missions 

Peut planifier l’activité d’une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler 

l’exécution d’un programme d’activité.  

Responsabilité limitée à l’exécution d’un budget prescrit et d’un programme 

défini 

Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de 

leur mise en œuvre 

Qualification fédérale Coordonnateur pédagogique 

Moyens à disposition 

 Pour un salarié de structure : salaire en convention de prêt ou CDD de 
formateur occasionnel à 14€ brut/h 

 Pour tout autre intervenant : CDD de formateur occasionnel à 14€ 
brut/h 

Frais de déplacement à 0,32€/km 

Visioconférence 

2 réunions de coordination (physique et/ou visioconférence) 
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Formateur 

 

Caractéristiques de la 

fonction 
Formateur 

Nature des tâches Périmètre 

d'action 

Concevoir une action de formation (séquence, module) en présentiel ou en 

distanciel 

Conduit en responsabilité une action de formation en alternance 

Conçoit, conduit et communique les évaluations des stagiaires et son action de 

formation en fonction de ses objectifs pour réguler et individualiser 

Produit en autonomie des contenus numériques de formation avec les outils 

fédéraux et des logiciels pour alimenter les temps de formation présentiels et/ou 

à distance et d’animer des séquences de formation à distance avec des outils 

numériques 

Degré d'autonomie et de 

responsabilité 

Exécution d’un ensemble de tâches ou d’une fonction comportant une 

responsabilité technique ou d’un savoir-faire technique spécialisé 

Sous le contrôle d’un responsable, le salarié effectue des tâches complexes avec 

l’initiative des conditions d’exécution. Le contrôle du travail s’opère par un 

responsable au terme d’un délai prescrit  

Le salarié n’exerce pas d’encadrement hiérarchique. Le salarié peut exercer un 

rôle de conseil et/ou de coordination d’autres salariés mais ne peut en aucun cas 

en assurer le contrôle. 

Qualification fédérale Formateur 

Moyens à disposition 

 Pour un salarié de structure : salaire en convention de prêt ou CDD de 
formateur occasionnel à 14€ brut/h 
 Pour tout autre intervenant : CDD de formateur occasionnel à 14€ 

brut/h 

Frais de déplacement à 0,32€/km 

Visioconférence 
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Animateur de formation 

 

Caractéristiques de la 

fonction 
Animateur de formation 

Nature des tâches Périmètre 

d'action 

Restitue son intervention dans le cadre de la politique territoriale de formation 

Met en œuvre et anime des séquences de formation en présentiel 

Choisit et utilise des ressources numériques 

Réalise une évaluation de son action de formation et la communique 

Facilite l’accueil et l’intégration de stagiaires dans une structure d’alternance 

Degré d'autonomie et de 

responsabilité 

Exécution de tâches prescrites exigeant une formation préalable et une 

adaptation à l’emploi 

Sous le contrôle d’un responsable, le salarié est capable d’exécuter des tâches 

sans que lui soit indiqué nécessairement le mode opératoire. Le contrôle des 

tâches se fait en continu  

Ne peut comporter la responsabilité d’autres salariés 

Ne peut comporter la programmation des tâches d’autres salariés 

Qualification fédérale Animateur de formation 

Moyens à disposition 

 Pour un salarié de structure : salaire en convention de prêt ou CDD de 
formateur occasionnel à 14€ brut/h 
 Pour tout autre intervenant : CDD de formateur occasionnel à 14€ 

brut/h 

Frais de déplacement à 0,32€/km 

Visioconférence 
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Tuteur 

 

Caractéristiques de la 

fonction 
Tuteur 

Nature des tâches Périmètre 

d'action 

Facilite l’accueil et l’intégration des stagiaires dans la structure d’alternance 

Définit et organise avec les stagiaires les modalités d’accompagnement 

pédagogique 

Met en œuvre avec les stagiaires les modalités d’acquisition des compétences 

Évalue les transformations des stagiaires 

Contribue, avec l’équipe de formation, au suivi des stagiaires 

Degré d'autonomie et de 

responsabilité 

Exécution de tâches prescrites exigeant une formation préalable et une 

adaptation à l’emploi 

Sous le contrôle d’un responsable, le salarié est capable d’exécuter des tâches 

sans que lui soit indiqué nécessairement le mode opératoire. Le contrôle des 

tâches se fait en continu  

Ne peut comporter la responsabilité d’autres salariés 

Ne peut comporter la programmation des tâches d’autres salariés 

Qualification fédérale Tuteur dans l’alternance – Tuteur de proximité 

Moyens à disposition 

 Pour un salarié de structure : salaire en convention de prêt ou CDD de 
formateur occasionnel à 14€ brut/h 
 Pour tout autre intervenant : CDD de formateur occasionnel à 14€ 

brut/h 

Frais de déplacement à 0,32€/km 

Visioconférence 
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