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TARIFS DES FORMATIONS  
Salarié 

(12 €/h)  

Bénévole 

(4 €/h)  

Participer à la vie associative d'une structure de Handball – 80 h  

CF1M1  Accompagner les Pratiquants (25h) 300,00 € 100,00 € 

CF1M2  
Assurer l'intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du terrain 
(15h) 

180,00 € 60,00 € 

Certificat 1   Contribuer à l'animation sportive de la structure 75,00 € 

CF2M1  Participer à l'élaboration et la gestion du projet associatif (20h)  240,00 € 80,00 € 

CF2M2 Valoriser et promouvoir les activités (20h) 240,00 € 80,00 € 

Certificat 2  Contribuer au fonctionnement de la structure 75,00 € 

Animer des pratiques socio-éducatives et sociétales - 170 h  

CF3/4M1 Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux (10h) 120,00 € 40,00 € 

CF3M2 Animer la pratique Baby Hand et Hand 1er Pas (40h)  480,00 € 160,00 € 

CF3M3 Animer la pratique Mini Hand et Hand à 4 (40h)  480,00 € 160,00 € 

Certificat 3 Animer des pratiques Educatives (M1-M2-M3)  150,00 € 

CF4M2 Animer la pratique Handfit Sport Santé (40h) 480,00 € 160,00 € 

CF4M3 Animer la pratique Handensemble : Hand et Handicap (40h)  480,00 € 160,00 € 

Certificat 4 Animer des pratiques sociales (M1-M2-M3) 150,00 € 

Entrainer une équipe en compétition jusqu'au niveau régional – 170 h  

CF5/6M1 Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs (10h)  120,00 € 40,00 € 

CF5M2 Entrainer des adultes (80h)  960,00 € 320,00 € 

Certificat 5 Entrainer des Adultes en compétition (M1-M2) 150,00 € 

CF6M3 Entrainer des jeunes (80h) 960,00 € 320,00 € 

Certificat 6 Entrainer des Jeunes en compétition (M1-M2)  150,00 € 

Arbitrage  

Faire vivre une école 
d'arbitrage 

Faire vivre une école d'arbitrage (15h) 180,00 € 60,00 € 

Accompagner un arbitre 
en situation 

Accompagner les arbitres en situation (24h) 228,00 € 96,00 € 

Officiel de Table Officiel Table de marque (4h) 20,00 € 

 Qualification Accompagnateur Territorial Gratuit  

 Qualification Animateur École d’Arbitrage 50,00 € 

 Qualification Accompagnateur École d’Arbitrage Gratuit  

Métiers de la formation  

Animateur de formation 
Tuteur de proximité (3h) 36,00 € 12,00 € 

Animateur de proximité (44h) 528,00 € 176,00 € 

Certification Certificat Animateur de formation 150,00 € 
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TARIFS DES FORMATIONS  Salarié Bénévole 

Les nouvelles formations de dirigeant – Inscription à l’unité  

Participer à 
l’élaboration et à la 

gestion du projet 
associatif 

/ 

Valoriser et 
promouvoir les 

activités 

Le projet associatif : utilité et méthode (2h) 30,00 € 10,00 € 

Faire le diagnostic du club : outils et méthode (2h) 30,00 € 10,00 € 

Fixer des objectifs et construire un plan d’action pour les atteindre (2h) 30,00 € 10,00 € 

Construire son équipe projet : identifier, mobiliser et responsabiliser les 
bénévoles de demain (2h) 

30,00 € 10,00 € 

La conduite de réunion : prendre la parole et animer une réunion (2h) 30,00 € 10,00 € 

Évaluer son action : construire les indicateurs de réussite pour rendre compte 
(2h) 

30,00 € 10,00 € 

Créer et documenter son budget : quelles règles comptables et quelles 
recettes ? (2h) 

30,00 € 10,00 € 

Communiquer de manière efficace : les outils au service des actions (2h) 30,00 € 10,00 € 

Organiser un événement : de l’idée à la mise en œuvre du projet (2h) 30,00 € 10,00 € 

Comprendre les offres de pratique pour mieux en parler (2h) 30,00 € 10,00 € 

Travail personnel tutoré / FOAD : formalisation d’une action de développement 
au service du projet associatif (4h) 

120,00 € 40,00 € 
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