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COMPTE RENDU REUNION ITFE 

Lundi 22 février 2021 à 10h00 en visioconférence 

PV adopté le 22/03/2021. 

 

Présents : BOUILLARD Dominique – COLINEAU Tanguy - GERBAUT André - HOUDBINE Michel - KNOCKAERT Jean-

Christophe - LECOSSIER Jean-Noël (14h-15h) – SILORET Anilda.  

Assistent : CHEVET Nathalie – PICHON Stévann. 

 

Michel ouvre la réunion à 10h. La réunion se déroulera en 2 temps : de 10h à 12h puis de 14h à 16h. 

Rappel de l’ordre du jour de la réunion :  

 

de 10h à 12h : 

• Rappel sur le fonctionnement administratif des conventions, factures… 

• Rôle des membres du Pôle de Direction (mise en place d’un réseau de référents) 

• Les possibilités d’accueil d’une formation dans votre département 

• Point sur les formations et recyclage 

 
puis de 14h à 16h : 

• Groupe de travail Qualiopi 

• Réorganisation de la formation des dirigeants : à fractionner en petits modules ? 

• Ouverture de nos formations sur l’apprentissage d’ici septembre 2022 

• La mise en place d’un certificat du Titre V : « Former des Jeunes », en partenariat avec la Ligue du 

Centre Val de Loire 

• Mise en place d’un plan de communication 
 

1. Rappel du fonctionnement administratif  

 

Rappel sur le fonctionnement des conventions de prêt de personnel :  

- En début de saison : rédaction de la convention de principe sur l’année par le Comité 
employeur. 

- A chaque intervention : rédaction de l’avenant et de la facture par le Comité employeur. 
 

Rappel au comité 44 pour nous joindre rapidement leur convention et factures suite aux interventions de Fred 

et Sylvain. 

 

André précise que le temps de préparation pour Antony n’apparait nulle part dans les conventions. 

 

Pour un temps d’intervention, il est consacré 1/3 du temps pour la préparation. Quid du temps si le salarié 

dépasse le 1/3 de ce temps ? 

➔ Les formations sont nouvelles et prennent plus de temps les premières années de mise en place. Plus 
les années passeront et moins ce temps de préparation sera important. En moyenne, le temps 
correspondra à 1/3. La règle d’un tiers est une référence prise dans la Convention du sport. A 
l’employeur de cadrer le salarié pour ne pas dépasser ce temps de préparation.   

 

A l’employeur de refuser la demande d’intervention s’il est jugé que le temps accordé n’est pas suffisant… 
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Un temps de coordination est prévu sur chaque formation, pour le coordonnateur de formation. L’employeur 

doit donc facturer ce temps de coordination. Pour la formation Accompagner les pratiquants, il est prévu 4h de 

temps de coordination par module, pour les 5 modules prévus, soit 5 x 4h = 20h de coordination, comme indiqué 

dans la convention. 

 

Concernant le temps de majoration le dimanche, il est propre à chaque employeur, au vu du contrat avec son 

salarié. Dans la CCNS, le dimanche n’est pas forcément le jour de repos. 

 

 

2. Rôles des membres du Pôle de Direction  

 

Les membres du pôle sont là au titre du Comité. Aussi, « Pôle de direction » implique diriger et faire avancer 

l’ITFE dans toutes ses missions. Pour améliorer notre fonctionnement, il serait intéressant de disposer d’un 

réseau de référents. Il sera demandé à chaque club de nommer une personne en charge des formations, afin 

de cibler la communication envers ses personnes. Cette personne serait informée des besoins du club en 

formation, le suivi des bénévoles du club… 

 

Le but est d’avoir un maillage du club du territoire. 

 

Les membres présents valident la mise en place de ce référent. Certains comités ont déjà un référent technique 

par club (85), d’autres incitent les clubs à créer une commission technique. Il est acté que chaque référent de 

Comité fait remonter une liste avant l’été 2021, spécifiant pour chaque club la personne « ressource 

formations » 

 

 

Les possibilités d’accueil d’une formation dans votre département  

Dans le but d’économiser sur les coûts de location de salle, pour nos formations, les référents pourraient aussi 

se proposer pour nous accueillir en formation. 

 

L’offre de formation se décline aussi en arbitrage et en dirigeant. Le parcours de l’arbitrage est plus complexe 

et est nouveau. Démultiplions les angles de communication en passant par ces référents, pour les aider à 

comprendre le maillage de nos formations. 

 

 

➔ Ces mesures permettront de positionner votre rôle de membre ITFE auprès des clubs. 
 

 

3. Point sur les formations  

 

Accompagner les pratiquants : 

La stratégie de départ était de reporter nos dates de formation en janvier. Toutes les équipes de formation avait 

modifié leur calendrier. 
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Au vu de l’interdiction de faire de la formation en présentiel par le Ministère des sports, et pour éviter le risque 

de conflit de disponibilité, il a fallu reproposer des dates en distanciel. 

 

Des formations ont ainsi été reprogrammées en visioconférence pour les comités 44 et 49. En Sarthe, elle a 

débuté également en présentiel et est en suspens, dans l’attente de la reprise de l’activité. En 53, pas assez 

d’inscrits : 3 seulement. En Vendée, rien n’est proposé. Il serait bien de communiquer auprès des stagiaires un 

choix de formation et si on intègre les 3 stagiaires du 53 à la session du 85. 

 

Entraîner des jeunes : 

2 visioconférences sont prévues en mars, afin de garder le contact avec les stagiaires. 

 

Entraîner des adultes : 

Après avoir interrogé les stagiaires, cette formation va débuter avec des visioconférences toutes les semaines. 

 

Baby hand : 

Les visioconférences prévues se déroulent normalement. La partie pédagogique est compatible avec un terrain 

en extérieur. On envisage donc cette solution. 

 

Hand fit : 

3 dates de visioconférences sont fixées pour avancer sur la formation théorique. 

 

 

La majorité de nos formations ont été engagées à distance, afin de garder le contact avec les stagiaires et profiter 

du temps disponible, suite à l’arrêt du handball. 

 

Les formations de dirigeants ne fonctionnent pas pour l’instant. Ce problème est national, tous les ITFE sont 

concernés. Dossier en cours d’étude. 

 

 

3. Recyclage et équivalences  

 

Dossier toujours en cours à la fédération. 

On a maintenu les recyclages jusqu’en juin 2020, afin de permettre aux cadres de demander une équivalence 

vers les nouveaux diplômes. Les diplômes devant être actifs pour faire cette demande. 

Or, aujourd’hui les demandes d’équivalence ne sont toujours pas possibles… Nous dépendons entièrement de 

la fédération ! Mais comment gérer les cadres arrivés en fin de validité en juin 2020, à qui on a dit de ne pas se 

recycler : le dossier d’équivalence devait être disponible. Il est important de ne pas bloquer leur demande 

d’équivalence. 

 

Autre problème, on ne connaît pas officiellement la durée de vie des nouveaux diplômes et la CMCD n’est pas 

remise à jour pour l’instant. 

 

Dominique : il faut avancer dans ce domaine et proposer des recyclages aux cadres arrivant à échéance. 
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Tanguy : la fédération va-t-elle mettre en place quelque chose ? C’est de son fait si les choses n’avancent pas, 

mais c’est l’ITFE qui va subir les coûts supplémentaires de recyclage… 

 

Pour info, on a 200-300 personnes concernées, selon une extraction gest’hand, ce qui représente beaucoup de 

monde… 

 

Si on recycle un animateur, donc pour 3 ans supplémentaires, en demandant l’équivalence, aura-t-il de nouveau 

une date de recyclage à positionner sur le nouveau diplôme ? Probablement oui. Donc autant attendre les infos 

officielles de la fédération sur ces équivalences, puis décider ensuite. 

Dossier à suivre. 

 

 

5. Mise en place d’un plan de communication  

 

Une apprentie est arrivée à la Ligue pour 2 ans, profitons de ses services ! 

On projette de mettre en place un plan de communication, afin d’améliorer notre visibilité et toucher un 

maximum de personnes sur nos formations. Il conviendra de les reformuler, de les rendre plus accessibles. 

N’hésitez pas à nous transmettre vos idées pour faire passer le mieux possible la communication vers les clubs ! 

 

On ne communique pas assez dans nos départements, on laisse l’ITFE s’en charger. Il n’y a pas de relai. 

Il était plus facile de diffuser sur les formations quand elles étaient dispensées par les comités. Le responsable 

technique du club se chargeait de diffuser les informations dans son club. 

➔ Il serait alors intéressant de coupler le référent du club avec la mission communication. 
 

Repréciser nos intitulés de formations : le mini-hand représente la plus grande part de nos licenciés et 

représente les écoles de hand. Pourtant, très peu de gens sont en formation dans ce domaine. 

 

L’enquête emploi faite en fin de saison dernière a permis d’identifier les professionnels de clubs. Ils ont été 

conviés à une visioconférence pour expliquer la démarche ITFE, le lien entre l’activité dans le club et la 

formation. Les pro doivent être bien informés, car ils sont de bons vecteurs de communication au sein des clubs. 

 

Importance de mieux communiquer de façon pratique. 

 

Plan de communication à envoyer uniquement aux référents de clubs ou cibler directement les personnes 

concernées via des extractions gest’hand ? 

➔ Les retombées seraient probablement plus intéressantes sur les inscriptions en formation. On touche 
plus de personnes en ciblant et les retombées sont meilleures. 

 

L’outil utilisé par la FFHB a un coût de 3 500 € à l’année, pour utiliser les adresses mails des licenciés. On peut 

aussi utilisées les services de la fédération, qui seraient alors gratuits, mais nécessitent un temps d’anticipation 

de 15 jours environ… 

 

 

Fin de la matinée. Reprise des travaux à 14h. 
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6. Mise en place du groupe de travail Qualiopi  

 

Qualiopi : cahier des charges à respecter pour pouvoir récolter les fonds dédiés à la formation professionnelle, 

permettant de bénéficier du tarif à 12h/heure au lieu de 4€ pour les bénévoles. 

Deadline : au 1er janvier 2022, on se doit d’être référencé qualiopi. 

 

Jean-Noël précise que le projet de CFA ne peut pas se faire si on n’est pas référencé qualiopi.  

32 critères seront à valider → Beaucoup d’heures à prévoir, de rigueur. 

 

Échéancier :  

- audit blanc en juin avant les vacances, pour avoir tous les éléments de preuve à disposition 
- audit final à demander en septembre/octobre pour l’obtenir en novembre 

 

Une fois entré dans la démarche Qualiopi, on est engagé à répondre aux critères. 

 

Les 4 critères dédiés CFA sont en plus. On n’est pas obligé de se faire auditer sur ce dispositif CFA dès janvier 

2022. Il faudra demander cette option d’ici 2-3 ans. 

 

Un groupe de travail est constitué et sera composé de : 

JC - Jean-Noël – Nathalie – Stévann – David sur certains points. 

 

Jean-Noël sera là pour nous aider à vérifier les preuves à soumettre, à faire le tableau de suivi. 

Il nous proposera prochainement des dates pour réunir rapidement ce groupe de travail. 

 

Un premier contact avec l’auditeur doit être pris rapidement 

 

 

7. Réorganisation de la formation des dirigeants  

 

Ces formations n’attirent pas les candidats à la formation. Pourquoi ? 

Le constat est national et le bilan est partagé partout en France. 

Ces formations concernent les 2 modules de 20h : « Elaborer un projet associatif » et « Valoriser et promouvoir 

les activités ». 

 

Il convient de changer l’organisation de ces modules. 

 

Les clubs avaient été questionnés lors de la création de l’institut. 80 % des clubs avaient répondu. Les clubs 

interrogés étaient majoritairement intéressés pour faire moins de 14h de formation, ce qui confirme les non 

inscriptions... 

Le e-learning et en soirée étaient les modes les plus intéressants pour eux → là encore on ne propose pas ce 

calendrier. 

 

La ligue Grand Est a redécoupé ces formations en petits modules et sont passés à une trentaine d’inscrits. 

Principe que l’on doit partager et mettre en place chez nous. A voir comment on organise les formations : 7 

visioconférences de 3h ? 
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André : une formation déportée dans un club attire plus de monde (ou sur 2 ou 3 clubs). 

Anilda : faire du distanciel ? Alterner présentiel/distanciel 

Le présentiel est toujours préférable, favorisant la discussion informelle entre les dirigeants. Il faut alterner les 

modes de formation. 

Dominique : le présentiel est important. C’est le souhait des clubs. A minima, les 2 formules. Revenir sur des 

fiches pratiques sur le rôle des dirigeants, mises en place dans le 44 il y a quelques années. 

➔ Compiler les notes d’infos qui ont été faites dans les comités, pour informer tous les clubs 
53 : d’accord sur le principe de découpage de ces deux formations. Quelque que soit le format et le support, le 

sujet de la formation n’est pas assez attractif. Thématiques et contenus ne sont peut-être pas assez accrocheurs.  

➔ Effectivement les titres ne sont pas assez explicites. Réflexion à mener sur les intitulés 
 

 

 

8. Mise en place du certificat « Former des jeunes » en partenariat avec la Ligue Centre Val de Loire  

 

Nouvelle formation à mettre en place dans notre ligue, relative au titre 5 : « former des jeunes » (ex EIR). 

Indispensable pour alimenter notre équipe de formation par la suite.  

En moyenne 4-6 personnes des Pays de la Loire suivaient ces formations-là. On les retrouve investies dans les 

équipes de sélections départementales et régionales. Ce sont majoritairement des pro de clubs. 

 

Aujourd’hui, la Bretagne propose cette formation et se retrouve submergée par la demande. 

Centre Val de Loire ne propose pas cette formation, tout comme nous. L’idée est de se rapprocher de cette 

Ligue pour proposer la formation, ce qui regrouperait environ une douzaine de stagiaires. 

On va manquer de personnes formées pour mener toutes nos actions de formations si on n’agit pas. 

 

Cette mesure permettrait de garder nos stagiaires sur nos 2 territoires, plutôt que de les envoyer dans les ligues 

limitrophes. 

 

La Ligue Centre Val de Loire a répondu positivement à notre courrier et souhaite nous rencontrer. On se garde 

la liberté de la réaliser chacun sur son territoire, si le nombre d’inscrits était suffisant. 

L’objectif est de mettre en place cette formation partagée d’ici septembre 2022. 

 

Un compte-rendu sera effectué à chaque point d’étapes. 

 

 

9. Ouverture de nos formations sur l’apprentissage  

 

Proposition de créer le titre IV par apprentissage, en parcours continu, sur une durée de 16 mois. Trouver le 

moyen de faire en sorte que les clubs qui assurent l’apprentissage du jeune lui assurent aussi un CDI à la sortie. 

Les inscrits auraient alors un job à la fin de la formation. 

ITFE avec E comme Emploi. L’apprentissage est une bonne formule pour apprendre un métier. Se baser sur le 

principe des concours de la fonction publique : si 12 postes sont à pourvoir dans les clubs, alors on ouvre 12 

places en formation. 
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Le BPJEPS est un diplôme de même niveau = titre 4. L’IRSS qui le propose aussi. 

C’est la dernière année que ces organismes peuvent proposer le BP (2021 est la dernière année de recrutement). 

Idem pour les organismes privés qui propose le BP (cf. ISA à LA ROCHE/YON). 

 

Ainsi, en 2022/2023, nous ne serons plus en concurrence avec le CREPS. 

Cette année, nous avons 7 handballeurs au CREPS. Nous avons donc le public pour cette formation. 

 

Le travail auprès des clubs va être fastidieux. Il va falloir recenser les clubs employeurs susceptibles de recevoir 

un apprenti en temps partiel ou à temps complet, ainsi que les aider à trouver le financement de ce poste. Aider 

les clubs à être « employeur », à gérer un emploi. 

 

Projet important pour l’emploi et la professionnalisation du handball. 

Sur certains points de formation, on s’autorisera à travailler avec la Ligue du Centre, plus avancée sur ce point. 

 

 

Michel interroge les membres ITFE pour savoir dans quel domaine ils souhaitent s’investir : 

Dominique : Formation du dirigeant 

Tanguy : Titre V (identification des stagiaires potentiels, avec l’ETR, l’ETD) 

Jean-Noël : Qualiopi – Formation du dirigeant 

André : Apprentissage - Qualiopi aide ponctuelle 

Anilda : Formation du dirigeant 

 

 

10. Besoin en ressources humaines supplémentaires  

 

A ce jour, on fait appel aux comités et aux clubs, par le biais de mises à disposition ou de contrats « formateur 

occasionnel ». 

Un nouveau formateur va être nécessaire pour la mise en route des nouvelles formations évoquées ci-dessus. 

L’emploi ANS serait sollicité. 

La crainte de la disparition des CTS n’est plus à l’ordre du jour mais pourrait très bien revenir… A anticiper. 

Ce projet sera à faire voter en Comité Directeur. 

 

Nouvelle réunion lundi 3 mai de 10h à 16h en présentiel ! 

 

 

Clôture de la réunion à 15h40. 

 

 

 

Nathalie CHEVET       Michel HOUDBINE  

Secrétaire de Séance       Élu Référent ITFE 
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