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Dirigeantes en responsabilité dans un territoire (ligue ou comité) 

PUBLIC VISE 
 
Dirigeantes en responsabilité dans un territoire (ligue ou comité) et/ou dans un club  

OBJECTIFS / 
 COMPÉTENCES VISÉES 

- S’engager et renforcer son engagement au sein du mouvement sportif 
- Appréhender les stratégies d’accès aux postes à responsabilité 
- Etre dans une dynamique d’évolution et de changement 

 

CONTENUS  

- Résistance au changement 
- Fonctionnement des comportements 
- Ecoute et principes de communication 
- Principes de la motivation 
- S’avoir s’affirmer, savoir dire non 
- Travail d’équipe, caractéristiques d’un groupe 
- Compétences managériales et gestion des conflits 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

- Apports théoriques (documentation) et pratiques 
- Débats et échanges 
- Mises en situation 
- Accompagnement dans la prise de fonction 

CERTIFICATION Attestation de formation 

RESPONSABLE Béatrice BARBUSSE  

FORMATEURS Experts de Femix Sports 
Intervenants extérieurs 

 DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 
1 module de 14 heures à la Maison du Handball  
ou suivant les conditions sanitaires  
1 module de 2x3h30 en distanciel  
 

DATES ET LIEUX 
Session 1 : 24 (9h00-12h30) et 25 avril 2021 (9h00-12h30) / distanciel  
Session 2 : 02 et 03 octobre 2021 / présentiel ou distanciel suivant les conditions sanitaires 
 

TARIFS 
Frais de formation : 
Présentiel 200€  

ACCES AUX RESPONSABILITES 

« Réussir au Féminin » 
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Distanciel 100 €  
Frais annexes pour le format présentiel : 130€  
Pour les candidates d’un module présentiel non éligibles à une prise en charge par l’OPCO, sur 
présentation d’un justificatif, les frais de formation seront de 200 € et les frais annexes pris en 
charge par la FFHandball. 

EFFECTIF 20 personnes 

INSCRIPTION 

Appel à candidature via le formulaire de candidature ci-joint 
 
Date limite d’inscription session  1 : 15 avril 2021  
Date limite d’inscription session  2 : 08 septembre  2021  
 

RENSEIGNEMENTS 

Simon RENOUF (admin) – s.renouf@ffhandball.net 
 

Béatrice BARBUSSE (péda) – b.barbusse@ffhandball.net 
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