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Institut Territorial de Formation – Ligue de Bretagne de Handball

Des parcours adaptés pour tous les 
acteurs du handball !

L’architecture de formation imaginée par la fédération et son réseau
depuis plusieurs années a été habilitée par l’État.

Elle permet à toutes les personnes impliquées dans le
développement du handball de se former en fonction de ses
besoins et de son profil : du bénévole qui débute, comme arbitre,
dirigeant ou accompagnateur, jusqu’aux entraîneurs salariés des
clubs professionnels.

Chacun peut s’engager, en choisissant son niveau d’exigence :

- Suivre une formation courte pour se lancer dans l’activité ;

- Suivre plusieurs modules de formation et se présenter à une
épreuve de certification pour valider des compétences et se voir
confier des responsabilités ;

- Se professionnaliser en suivant un parcours en alternance, pour
répondre demain aux besoins de son club et de son
développement.

L’ITFE continue sa digitalisation en lien avec la fédération en
proposant une gestion complète de vos différentes démarches
administratives et pédagogiques via un seul et même outil
« Campus des Handballeurs ».

Tous ensemble, relevons l’immense défi qui nous attend en nous
formant pour relancer nos structures et redynamiser nos clubs et
nos projets !

Pas le temps ? un résumé vidéo de 2’ :

EDITO
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ICI

https://www.youtube.com/watch?v=YqDyg8ZpPPE&feature=emb_title
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INFORMATIONS PRATIQUES
⟩ Inscription

⟩ Financement

⟩ Interlocuteurs

LES PARCOURS MODULAIRES
⟩ Pour gérer un groupe, animer et entraîner

⟩ Pour développer les offres de pratiques 
FFHB

⟩ Pour faire évoluer et structurer mon club

⟩ Pour m’investir dans l’arbitrage

LES PARCOURS CONTINUS
⟩ Devenir Educateur de Handball (TFP IV)

⟩ Devenir Entraîneur de Handball (TFP V)

Nous nous efforçons d’adapter l’ensemble de notre offre aux
personnes en situation de handicap, n’hésitez pas à nous
contacter si vous êtes dans ce cas de figure.

SOMMAIRE
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Une proposition exhaustive et
individualisable en une seule interface !

« Campus des Handballeurs » est désormais la seule interface pour
s’inscrire à nos formations.

Procédure d’inscription

Les licenciés souhaitant s’inscrire en formation devront
obligatoirement avoir un compte « Campus ». Ce compte est relié à
votre licence et donc votre adresse mail ainsi qu’aux autres
informations issues du logiciel de la FFHB.

▶︎ Le licencié possède déjà un compte « Campus » : pour des comptes
créés il y a plusieurs saisons, le stagiaire devra réinitialiser son mot de passe
;

▶︎ Le licencié n’a pas de compte « Campus » : Il doit se créer un compte.

Pour vous aider : Aide à l’inscription

L’inscription passant désormais uniquement par « Campus des
Handballeurs », celle-ci devra se faire par le stagiaire lui-même.
Lors de chaque inscription, le stagiaire devra impérativement
charger « l’attestation de prise en charge financière ».

Le service Formation de l’Institut Territorial de Formation reste à
votre disposition en cas de problèmes liés à l’inscription !

INSCRIPTION
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Accès direct : Campus

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8594751488
https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=9361522693
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Une formation accessible à tous au service
du développement des clubs bretons !

« Je suis bénévole et licencié au sein d’une structure handball »

Votre club peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation,
notamment dans le cadre des demandes faites auprès de l’ANS. Si ce
n’est pas le cas, d’autres financements sont envisageables :

▶︎ Je suis sans activité salariée : vous pouvez contacter votre
conseiller Pôle Emploi et/ou une mission locale (pour les moins de 26
ans) pour échanger sur les financements possibles.

▶︎ J’ai ou j’ai eu une activité salariée : vous pouvez mobiliser votre
Compte Personnel de Formation (CPF).

▶︎ Je suis dirigeant élu de mon club : vous pouvez prétendre à un
financement par l’OPCO AFDAS : veuillez vous référer à la partie 2
concernant les salariés.

Attention, votre CPF n’est mobilisable que pour le passage de certaines
de nos formations, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.

« Je suis salarié d’une structure handball »

Vous pouvez prétendre à un financement par l’OPCO AFDAS. Pour
cela, votre employeur pourra solliciter l’AFDAS afin de constituer un
dossier de prise en charge de la formation.

Pour connaître la démarche c’est ici :

Besoin d’aide ? Une question ?

Contactez-nous : 5300000.formation@ffhandball.net

FINANCEMENT
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https://www.agencedusport.fr/
http://5300000.formation@ffhandball.net
https://www.afdas.com/entreprises/services/financements
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Plusieurs professionnels investis sont là

pour vous accompagner !

INTERLOCUTEURS
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Pierre DUBOIS
Chargé de formation TFP V

5300000.PDUBOIS@FFHANDBALL.NET

07 57 49 22 82 

Yann LE MOINE
Responsable Arbitrage et Référent Handicap

5300000.YLEMOINE@FFHANDBALL.NET

06 70 02 74 51

Jean-Marie RAYNAUD
Responsable pédagogique TFP IV

5300000.JMRAYNAUD@FFHANDBALL.NET

07 85 96 69 23

Pierre PRIOUX
Responsable Formation et Emploi

5300000.PPRIOUX@FFHANDBALL.NET

06 95 31 56 53

Christine BORNY
Assistante administrative

5300000.CBORNY@FFHANDBALL.NET

02 97 76 37 32

mailto:53000000.PDUBOIS@FFHANDBALL.NET
mailto:53000000.PDUBOIS@FFHANDBALL.NET
mailto:53000000.PDUBOIS@FFHANDBALL.NET
mailto:53000000.PDUBOIS@FFHANDBALL.NET
mailto:5300000.CBORNY@FFHANDBALL.NET
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Architecture du TFP 4

Architecture du TFP 5



Les parcours 

modulaires
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Gérer, animer et entraîner un 

groupe

CHOISIR EN UN CLIC !
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Certificat
Performer avec des adultes

Module 1
Accompagner les pratiquants

Certificat 1
Contribuer à l’animation sportive de la 

structure
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Certificat 6
Entraîner des jeunes en compétition

Certificat 5
Entraîner des adultes en compétition

Certificat
Former des jeunes

Grâce des modules spécifiques En obtenant une certification

Les modules suivis d’une astérisque (*) ne sont pas ouverts à l’inscription hors certificat
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Développer les offres de pratiques de la 

FFHB

CHOISIR EN UN CLIC !
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Module 5
Babyhand & Hand Premiers Pas

Module 6
Minihand & Hand à 4

Module 9
Handfit

Module 8
Handensemble

Une formation vous intéresse ?
Cliquez sur l’icône pour accéder au contenu détaillé !

Certificat 3
Animer des pratiques éducatives

Module 7
Agir dans différents milieux éducatifs et 

sociétaux (*)

Certificat 4
Animer des pratiques sociales

Grâce des modules spécifiques En obtenant une certification

Les modules suivis d’une astérisque (*) ne sont pas ouverts à l’inscription hors certificat
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Faire évoluer et structurer mon club

CHOISIR EN UN CLIC !
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Développer le modèle économique d’une 

structure handball

Grâce des modules spécifiques En obtenant une certification
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M’investir dans l’arbitrage

CHOISIR EN UN CLIC !
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Gérer, animer et 

entraîner un 

groupe
Niveau 1 : Pour débuter

Module 1 : Accompagner les pratiquants

Certificat 1 : Contribuer à l’animation sportive de la 

structure

(Comprend 2 modules : M1 « Accompagner les pratiquants » et M2

« Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants »)

Niveau 2 : Pour progresser

Certificat 5 : Entraîner des adultes en compétition

Certificat 6 : Entraîner des jeunes en compétition

Niveau 3 : Pour se perfectionner

Certificat : Performer avec des adultes

Certificat : Former des jeunes
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ACCOMPAGNER LES PRATIQUANTS
Module seul ou inclus dans le certificat

Contribuer à l’animation de la structure – M1

Dates et lieux :

Présentiel : 

Positionnement en visio : sam

04/02/23 

de 10h00 à 11h00

Classes virtuelles : de 19h à 

20h30

Le 28/02/23 et le 28/03/23

FOAD : entre le 11/02/23et le 

14/04/23

Suivi de séance : entre le 

11/02/23 et le 14/04/2023

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable

d’accompagner les pratiquants dans le cadre d’une activité

Handball (entraînement, match)

14

Publics

Toute personne inscrite sur le certificat Contribuer à

l’animation de la structure ou en formation de Animateur ou

Juge accompagnateur d’Ecole d’arbitrage.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous

contacter pour étudier les possibilités. Si un secteur a

moins de 6 candidats, il sera inscrit sur un autre secteur

géographique
Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

- Être âgé de 16 ans révolus

- Être licencié à la FFHB et le rester durant la formation

- Avoir une licence portant la mention « encadrant »

Programme détaillé

o La prise en charge un groupe avant, pendant et après

une activité de handball

o L'accueil et l’organisation de la vie de groupe

o La gestion et l'accomplissement des formalités

réglementaires et administratives de l’organisation d'une

équipe en compétition

o L'animation de séances

o Les mesures visant l’accès et l’engagement dans la

fonction Juge-Arbitre Jeune

Tarifs : 

Bénévole : 75 € 

Salarié : 300 €

Modalités d’évaluation

Un questionnaire et/ou des cas pratiques seront mis en

place à au début et à la fin de ce module. Pour obtenir le

certificat, il faut participer à l’épreuve certificative après

avoir suivi les différents modules du certificat visé.

Durée et méthodes 

pédagogiques :

25h

10h de présentiel

4h de suivi de séance

3h de Classe Virtuelle

8h de FOAD

Ce module alterne des temps 

théoriques, des échanges de 

pratiques et des MSP

Contacts et liens utiles

Coordonnateur : J.M RAYNAUD

5300000.JMRAYNAUD@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

Module TFP 4
Référence : 1840  T4M M1

Version n° 3

Mise à jour : 25/11/22

ou retour choisir en un clic

Modalités d’accès :

Etape 1 : Créer un compte : page 4

Etape 2 : S’inscrire ICI via Campus

Date limite d’inscription : 29/01/2023

Dates 11/02/2023 matin et 

15/04/2023

Lieu PACE ou Chantepie

Session 2021-22 :
Note globale : 8,29 /10

Taux de Recommandation : 8,43 /10

Nbre de réponses : 7

https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?Code=ACCUEIL_ANO
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CONTRIBUER A L’ANIMATION 

DE LA STRUCTURE - Certificat C1

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable :

- d'accompagner les pratiquants dans le cadre d'une activité

Handball (entrainement, match ...).

- d'assurer l'intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en

dehors du terrain

Publics

Toute personne souhaitant débuter dans l’encadrement ou en situation

d’encadrement d’une équipe territoriale, ou en formation de Animateur

ou Juge accompagnateur d’Ecole d’arbitrage.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter

pour étudier les possibilités. Si un secteur a moins de 6 candidats, il

sera inscrit sur un autre secteur géographique

Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

- Être âgé de 16 ans révolus

- Être licencié à la FFHB tout au long de sa formation

- Avoir une licence portant la mention « encadrant »

Programme détaillé

o La prise en charge d’un groupe.

o L'accueil et l’organisation de la vie de groupe

o La gestion et l'accomplissement des formalités réglementaires

et administratives de l’organisation d'une équipe en compétition

o L'animation de séances

o Les mesures visant l’accès et l’engagement dans la fonction Juge-

Arbitre Jeune

o L'instauration et la veille au maintien d’une ambiance saine et

sereine

o La garantie d'une pratique en sécurité

o La promotion de l’éthique, des valeurs de la république et des

vertus du handball

o La prévention, le repérage et le signalement des comportements

déviants

Modalités d’accès :
Etape 1 : 

Créer un compte : page 4

Etape 2 : 

S’inscrire ICI via Campus

Date limite inscription : 

29/01/23

Tarifs : 

Bénévole : 120€

Salarié : 480 €

Modalités d’évaluation

Durée et méthodes 

pédagogiques : 40h

14h de présentiel

8h de suivi de séance

6h de Classe Virtuelle

12h de FOAD

Ce certificat alterne des temps 

théoriques, des échanges de 

pratiques et des Mises en Situation 

(MSP)

Contacts et liens utiles

Coordonnateur : J.M RAYNAUD
5300000.JMRAYNAUD@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

Dates et lieux :

Présentiel : 

Positionnement en visio : sam

04/02/23 de 10h00 à 11h00

Classes virtuelles de 19h à 

20h30
28/02/23- 28/03/23 – 14/03/23 –

04/04/23

FOAD :
Entre le 11/02/23 et le 02/05/23

Suivi de séance : 
Entre le 11/02/23 et le 14/04/23

Module TFP 4
Référence : 1841 – T4M C1

Version n°3

Mise à jour : 25/11/22

ou retour choisir en un clic

Epreuve certificative : Le candidat participe à un entretien de 20’

maximum en présence de 2 évaluateurs qui porte sur les éléments liés

à l’accueil, l’encadrement, l’animation et l’organisation d’une activité

handball en sécurité.

Certification : entre le 17/04/2023 et le 30/06/2023
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Dates en 

présentiel

11/02/2023 

15/04/2023

1 site PACE ou Chantepie

Session 2021-22 :
Note globale : 7,6 /10

Taux de Recommandation : 7,6 /10

Nbre de réponses : 2

https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?Code=ACCUEIL_ANO
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22EN_CENTRE_MIXTE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:%7B%22nom%22:%22BREST%22,%22codePostal%22:%2229200%22,%22codeInsee%22:%2229019%22,%22coordonnee%22:%7B%22longitude%22:-4.5026727,%22latitude%22:48.3999%7D,%22eligibleCpf%22:true%7D%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:6,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2215416%22,%22libelle%22:%22HANDBALL%22,%22publics%22:%5B%22GD_PUBLIC%22%5D,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22quoi%22:null,%22contexteFormation%22:%22ACTIVITE_PROFESSIONNELLE%22,%22distance%22:500%7D
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ENTRAINER DES ADULTES 

Certificat C5

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable :

- d'entrainer des adultes dans le cadre d'une activité handball

(entrainement, match, etc.)

- d'entraîner des arbitres/joueurs et des joueurs/arbitres en

sécurité

Publics

Toute personne en situation d’entraînement des niveaux territoriaux à

deuxième division régionale.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous

contacter pour étudier les possibilités.

Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

- être âgé de 16 ans révolus

- être licencié à la FFHB et le rester durant la formation

- Avoir une licence portant la mention « encadrant »

Programme détaillé

o La conception des projets d’entraînement au regard du projet

sportif du club

o La conception des séances de Handball qui sollicitent les

différentes dimensions de l’activité du joueur

o La mise en œuvre des séances d’entraînement adaptées au niveau

de performance

o Le management d'une équipe adulte en compétition

o La préparation et l’organisation de son action d’animation dans le

cadre du projet associatif du club en faisant référence aux contenus

fédéraux

o La motivation et la fidélisation de l’arbitre débutant

o Le développement de l’activité du joueur-arbitre / arbitre-joueur lors

de séquences d’entraînement

o L’évaluation de son action de formation

Modalités d’accès :

Etape 1 : Créer un compte : page 4

Etape 2 : S’inscrire ICI via Campus

Date limite d’inscription : 

16/10/2022

Positionnement obligatoire par visio

le 22/10/22 matin (durée 0h30)

Tarifs : 

Bénévole :  270 €

Salarié : 1080 €

Modalités d’évaluation

Un questionnaire et/ou des cas pratiques seront mis en place à au

début et à la fin de ce module. Pour obtenir le certificat, il faut

participer à l’épreuve certificative après avoir suivi les différents

modules du certificat visé.

Durée et méthodes 

pédagogiques : 90h

56H de présentiel

17H de suivis de séance

4H de Classe Virtuelle

13H de FOAD

Contacts et liens utiles

Coordonnateur : J.M RAYNAUD

5300000.JMRAYNAUD@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :

5300000.formation@ffhandball.net

Dates et lieux :

Positionnement : 

En Visio le 22/10 matin

Dates présentiel : 

Classes virtuelles : 

1H30 de 19h à 20h30

Le 16/01/23 et le 6/03/23

FOAD : entre le 24/10/22 et le 31/05/23

Suivi de séance :

entre le 12/11/2022 et le 12/03/2023

Module TFP 4
Référence : 1845 T4M C5

Version n° 3

Mise à jour : 25/11/22
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ou retour choisir en un clic

WE 5/6 nov 22 Ploemeur

WE 17/18 déc 22 A définir

WE 11/12 fév 23 A définir

WE 18/19 mars 23 Ecole bretonne HB

WE 15/16 avr 23 Ploemeur

Session 2021-22 :
Note globale : 6,5 /10

Taux de Recommandation : 7,5 /10

Nbre de réponses : 2

https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?Code=ACCUEIL_ANO
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22EN_CENTRE_MIXTE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:%7B%22nom%22:%22BREST%22,%22codePostal%22:%2229200%22,%22codeInsee%22:%2229019%22,%22coordonnee%22:%7B%22longitude%22:-4.5026727,%22latitude%22:48.3999%7D,%22eligibleCpf%22:true%7D%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:6,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2215416%22,%22libelle%22:%22HANDBALL%22,%22publics%22:%5B%22GD_PUBLIC%22%5D,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22quoi%22:null,%22contexteFormation%22:%22ACTIVITE_PROFESSIONNELLE%22,%22distance%22:500%7D
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ENTRAINER DES JEUNES

Certificat C6

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable :

- d'entrainer des jeunes dans le cadre d'une activité handball

(entrainement, match, etc.)

- d'entraîner des arbitres/joueurs et des joueurs/arbitres en

sécurité

Publics

Toute personne en situation d’entraînement des niveaux territoriaux à

régionaux.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous

contacter pour étudier les possibilités.

Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

- être âgé de 16 ans révolus

- être licencié à la FFHB et le rester durant la formation

- Avoir une licence portant la mention « encadrant »

Programme détaillé

o La conception des projets d’entraînement au regard du projet

sportif du club

o La conception des séances de Handball qui sollicitent les

différentes dimensions de l’activité du joueur

o La mise en œuvre des séances d’entraînement adaptées au niveau

de performance

o Le management d'une équipe jeune en compétition

o La préparation et l’organisation de son action d’animation dans le

cadre du projet associatif du club en faisant référence aux contenus

fédéraux

o La motivation et la fidélisation de l’arbitre débutant

o Le développement de l’activité du joueur-arbitre / arbitre-joueur lors

de séquences d’entraînement

o L’évaluation de son action de formation

Modalités d’accès :

Etape 1 : Créer un compte : page 4

Etape 2 : S’inscrire ICI via Campus

Date limite d’inscription : 

16/10/2022

Positionnement obligatoire par visio

le 22/10/22 matin (durée 0h30)

Tarifs : 

Bénévole :  270 €

Salarié : 1080 €

Modalités d’évaluation

Un questionnaire et/ou des cas pratiques seront mis en place à au

début et à la fin de ce module. Pour obtenir le certificat, il faut

participer à l’épreuve certificative après avoir suivi les différents

modules du certificat visé.

Durée et méthodes 

pédagogiques : 90h

56H de présentiel

17H de suivis de séance

4H de Classe Virtuelle

13H de FOAD

Contacts et liens utiles / Evaluation

Coordonnateur : J.M RAYNAUD

5300000.JMRAYNAUD@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

Dates et lieux :

Lieux : 2 sites Zone Est et Zone 

Ouest

Positionnement : en Visio le 22/10 

matin

Dates présentiel : 

Classes virtuelles : 1H30 de 19h à 20h30

Le 16/01/23 + le 6/03/23

FOAD : 

entre le 24/10/22 et le 31/05/23

Suivi de séance : 

entre le 24/10/22 et le 31/12/22

Module TFP 4
Référence : 1845 T4M C6

Version n° 3

Mise à jour : 25/11/2022

ou retour choisir en un clic

17

dates Zone Est Zone Ouest

5/6 nov 22 Ploemeur Ploemeur

17/18 déc 22 Rennes À définir

11/12 fev 23 Rennes À définir

18/19 mars 23 EBH EBH

15/16 avr 23 Ploemeur Ploemeur

Session 2021-22 :
Note globale : 6,3 /10

Taux de Recommandation : 6,3/10

Nbre de réponses : 10

https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?Code=ACCUEIL_ANO
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22EN_CENTRE_MIXTE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:%7B%22nom%22:%22BREST%22,%22codePostal%22:%2229200%22,%22codeInsee%22:%2229019%22,%22coordonnee%22:%7B%22longitude%22:-4.5026727,%22latitude%22:48.3999%7D,%22eligibleCpf%22:true%7D%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:6,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2215416%22,%22libelle%22:%22HANDBALL%22,%22publics%22:%5B%22GD_PUBLIC%22%5D,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22quoi%22:null,%22contexteFormation%22:%22ACTIVITE_PROFESSIONNELLE%22,%22distance%22:500%7D


Institut Territorial de Formation – Ligue de Bretagne de Handball

FORMER DES JEUNES

Certificat

Objectifs pédagogiques 

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable

d’entraîner, de manager et de former des jeunes joueurs.

Publics

Toute personne désireuse de s'investir sur la thématique citée,

qu'elle soit dirigeant bénévole ou professionnel de l'activité.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous

contacter pour étudier les possibilités.

Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

- être âgé de 18 ans révolus

- être licencié à la FFHB et le rester durant la formation

- Entraîner à minima une équipe jeune au plus haut niveau

territorial ou intervenir sur une structure PPF

- Avoir une licence portant la mention « encadrant »

Programme détaillé

o La conception d’une démarche d’entrainement

o Le management d’une équipe en compétition

o Le perfectionnement des joueurs dans le cadre du projet de

formation

o L’utilisation du jeu à des fins de formation

o L’accompagnement des jeunes à travers les relations

entraineur-joueurs

Modalités d’accès :

Etape 1 : 

Créer un compte : page 4

Etape 2 : 

S’inscrire ICI via Campus

Date limite d’inscription : 

15/01/2023

Tarifs : 

Bénévole : 750 €

Salarié : 1875 €

+ Frais de certifications : 100€

+ Frais annexes possibles à la 

charge du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Modalités d’évaluation

Épreuve 1 : Entraîner présenter un projet de jeu, Transmettre

aux 2 évaluateurs 1 mois avant l’épreuve. Présence de 2

évaluateurs Temps: 30’ de soutenance + 30’ d’entretien

Épreuve 2 : Manager Projet de managérat. Présence de 2

évaluateurs. Temps: 20’ de soutenance + 30’ d’entretien

Épreuve 3 : Conduite d'une situation d'entraînement de 45’ à 1h

Puis entretien de 40’ avec les 2 évaluateurs sur la démarche

d'entraînement

Durée et méthodes 

pédagogiques : 125h

98h de présentiel

27h de FOAD et mise en 

pratique

Ce module alterne des temps 

théoriques, des échanges de 

pratiques et des MSP

Contacts et liens utiles

Coordonnateur : Pierre DUBOIS

5300000.PDUBOIS@ffhandball.net

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

Certificat TFP 5
Référence : T5M C2
Version n°3

Mise à jour : 25/11/22
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Lieux :
Rennes, Cherbourg,

et Caen  (à confirmer)

Formule  vacances : 

23/24/25 février 23

3 jours vacances avril 23 

4 jours vacances Toussaint 23  

3 jours vacances hiver 24

Formation : fév. 23  au avril 24

Session 2021-22 :
Note globale : 5/5

Taux de Recommandation  : 5/5

Nbre de réponses : 1

https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?Code=ACCUEIL_ANO
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22EN_CENTRE_MIXTE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:%7B%22nom%22:%22BREST%22,%22codePostal%22:%2229200%22,%22codeInsee%22:%2229019%22,%22coordonnee%22:%7B%22longitude%22:-4.5026727,%22latitude%22:48.3999%7D,%22eligibleCpf%22:true%7D%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:6,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2215416%22,%22libelle%22:%22HANDBALL%22,%22publics%22:%5B%22GD_PUBLIC%22%5D,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22quoi%22:null,%22contexteFormation%22:%22ACTIVITE_PROFESSIONNELLE%22,%22distance%22:500%7D


Institut Territorial de Formation – Ligue de Bretagne de Handball

PERFORMER AVEC DES ADULTES
Certificat

Objectifs pédagogiques 

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable d'entraîner,

de manager et de performer avec des adultes.

Publics

Toute personne désireuse de s'investir sur la thématique citée,

qu'elle soit dirigeant bénévole ou professionnel de l'activité.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous

contacter pour étudier les possibilités.

Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

- être âgé de 18 ans révolus

- être licencié à la FFHB et le rester durant la formation

- Entraîner à minima une équipe Adulte au plus haut

niveau territorial (Prénat M ou N3F)

- Avoir une licence portant la mention « encadrant »

Programme détaillé

o La conception d'une démarche d'entraînement

o Le management d'une équipe en compétition

o Le perfectionnement des joueurs dans le cadre du projet de 

jeu

o La mise en œuvre du projet de jeu en tenant compte du 

contexte compétitif

o L'analyse et l'adaptation des relations entraîneur-entraîné(e)s 

pour gagner

Modalités d’accès :

Etape 1 : Créer un compte : 

page 4

Etape 2 : S’inscrire ICI via 

Campus

Date limite d’inscription : 

15/01/2023

Tarifs :

Bénévole : 750 €

Salarié : 1875 €

+ Frais de certifications : 100€

+ Frais annexes possibles à la 

charge du stagiaire (restauration, 

hébergement …)

Modalités d’évaluation

Épreuve 1 : Entrainer présenter un projet de jeu, Transmettre 

aux 2 évaluateurs 1 mois avant l’épreuve.  Présence de 2 

évaluateurs Temps: 30’ de soutenance + 30’ d’entretien

Épreuve 2 :  Manager Projet de managérat. Présence de 2 

évaluateurs. Temps: 20’ de soutenance + 30’ d’entretien

Épreuve 3 : Conduite d'une situation d'entraînement de 45’ à 1h

Puis entretien de 40’ avec les 2 évaluateurs sur la démarche 

d'entraînement

Durée et méthodes 

pédagogiques : 125h

98h de présentiel

27h de FOAD et mise en 

pratique

Ce module alterne des temps 

théoriques, des échanges de 

pratiques et des MSP

Contacts et liens utiles

Certificat TFP 5
Référence : T5M C3
Version n°3

Mise à jour : 25/11/22
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Lieux :

Rennes, Cherbourg et 

Caen  (à confirmer)

Dates formule  vacances : 

23/24/25 février 23

3 jours vacances avril 23

4 jours vacances Toussaint 23 

3 jours vacances hiver 24

Formation : fév. 23 à avril 24
Session 2021-22 :
Note globale : 4/5

Taux de Recommandation  : 4/5

Nbre de réponses : 2

Coordonnateur : Pierre DUBOIS

5300000.PDUBOIS@ffhandball.net

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?Code=ACCUEIL_ANO
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22EN_CENTRE_MIXTE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:%7B%22nom%22:%22BREST%22,%22codePostal%22:%2229200%22,%22codeInsee%22:%2229019%22,%22coordonnee%22:%7B%22longitude%22:-4.5026727,%22latitude%22:48.3999%7D,%22eligibleCpf%22:true%7D%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:6,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2215416%22,%22libelle%22:%22HANDBALL%22,%22publics%22:%5B%22GD_PUBLIC%22%5D,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22quoi%22:null,%22contexteFormation%22:%22ACTIVITE_PROFESSIONNELLE%22,%22distance%22:500%7D


Développer les 

offres de pratique

4 modules thématisés : modules seuls ouverts à 
l’inscription

Module 5 : Animer la pratique du Babyhand et du hand 1er

pas

Module 6 : Animer la pratique du Minihand et du Hand à 4

Module 9 : Animer la pratique du HandEnsemble

Module 8 : Animer la pratique du Handfit

Le module Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux n’est pas 
dispensé seul, il est inclus dans les certificats

2 certificats : 

Certificat 3 : Animer des pratiques éducatives 
(=3 Modules : M7 Agir dans différents milieux + M5 Baby hand/1ers pas + M6 Mini 
Hand/Hand à 4)

Certificat 4 : Animer des pratiques sociales
(= 3 Modules : M7 Agir dans différents milieux+ M6 Handfit + M9 Handensemble)



Institut Territorial de Formation – Ligue de Bretagne de Handball

ANIMER LA PRATIQUE BABY HAND 

& HAND PREMIERS PAS – Module seul ou module du

certificat Animer des pratiques socio éducatives en sécurité – M5

Objectifs pédagogiques 

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable

d’animer la pratique du baby hand et du handball

1er pas en toute sécurité.

Publics

Toute personne désireuse de s'investir sur la thématique citée,

qu'elle soit dirigeant bénévole ou professionnel de l'activité. Et

toute personne inscrite sur le certificat Animer des pratiques

socio éducatives en sécurité

Pour les personnes en situation de handicap, nous contacter.

Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

- être âgé de 16 ans révolus

- être licencié à la FFHB et le rester durant la formation

- Avoir une licence portant la mention « encadrant »

Programme détaillé

o La mise en place d'un projet «Baby Hand» et/ou

handball 1er pas au sein du club

o La mise en place d'une pratique Baby Hand et/ou

Handball 1er pas au sein du club

o La conception et l'animation de séances de

pratique Baby Hand et/ou Handball 1er pas

o L’implication des parents à l’activité

o L’émergence de projets, d’initiatives portées par les

parents en lien ou autour de l’activité

Modalités d’accès :

Etape 1 : Créer un compte : page 

4

Etape 2 : S’inscrire ICI via 

Campus

Date limite d’inscription : 

29/01/22

Tarifs : 

Bénévole : 120 €

Salarié : 480 €

Frais annexes possibles à la 

charge du stagiaire ou de la structure

(restauration, hébergement …)

Modalités d’évaluation

Un questionnaire et/ou des cas pratiques seront mis en

place à au début et à la fin de ce module. La certification

n’est possible que pour les inscrits au certificat.

Durée et méthodes 

pédagogiques : 40h

21h de présentiel

12h de suivis de séance

3h de Classe Virtuelle

4h de FOAD 

Contacts et liens utiles

Coordonnateur : J.M RAYNAUD

5300000.JMRAYNAUD@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

Dates et lieux :
Lieux : 1 site : Lannilis (Entente 

des Abers)

Dates de présentiel :

Classes virtuelles 1H30 de 19h à 

20h30 : le 21/02/23 et le 04/04/23

Suivi séance : du 15/02 au 

14/04/23

FOAD : du 01/02 au 31/05/23

Module TFP 4
Référence : 1848 T4M M5

Version n°3

Mise à jour : 25/11/2022
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Dates en 
présentiel

11/02/2023 + 15 et 
16/04/2023

Lieu : Lannilis

Session 2021-22 :
Note globale : 7,5 /10

Taux de Recommandation  : 8 /10

Nbre de réponses : 2

https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?Code=ACCUEIL_ANO


Institut Territorial de Formation – Ligue de Bretagne de Handball

ANIMER LA PRATIQUE MINIHAND

ET HAND À 4 - Module seul ou module du certificat 

Animer des pratiques socio éducatives en sécurité – M6

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable

d'animer la pratique Minihand et/ou Hand à 4 en

sécurité

Publics

Toute personne désireuse de s'investir sur la thématique citée,

qu'elle soit dirigeant bénévole ou professionnel de l'activité. Et

toute personne inscrite sur le certificat Animer des pratiques

socio éducatives en sécurité

Pour les personnes en. situation de handicap, nous contacter.

Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

- être âgé de 16 ans révolus

- être licencié à la FFHB et le rester durant la formation

- Avoir une licence portant la mention « encadrant »

Programme détaillé

o La mise en place d'un projet Minihand et/ou Hand à 4

au sein de la structure

o La mise en place de la pratique Minihand et/ou Hand à

4 au sein de la structure

o La Conception et l’animation de séances de pratique

Minihand et/ou Hand à 4

o Le développement de l’implication des parents à

l’activité

o La favorisation de l’émergence de projets, d’initiatives

portées par les parents en lien ou autour de l’activité

Modalités d’accès :

Etape 1 : Créer un compte : page 

4

Etape 2 : S’inscrire ICI via 

Campus

Date limite d’inscription : 

29/01/2023

Tarifs : 

Bénévole : 120 €

Salarié 480 €

Frais annexes possibles à la 

charge du stagiaire ou de la structure

(restauration, hébergement …)

Modalités d’évaluation

Un questionnaire et/ou des cas pratiques seront mis en

place à au début et à la fin de ce module. La certification

n’est possible que pour les inscrits au certificat.

Durée et méthodes 

pédagogiques : 40h

21h de présentiel

12h de suivis de séance

3h de Classe Virtuelle

4h de FOAD

Contacts et liens utiles

Coordonnateur : J.M RAYNAUD

5300000.JMRAYNAUD@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

Dates et lieux :
Lieux : 1 site : PLERIN

Dates de présentiel :

Classes virtuelles 1H30 de 19h à 

20h30 : le 6/03 et le 2/05/2023

Suivi séance : du 11/02/23 au 

14/04/23

FOAD : du 11/02/23 au 14/04/23

Module TFP 4
Référence : 1849  T4M M6

Version n° 3

Mise à jour : 25/11/2022
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Dates en 
présentiel

11 et 12/02/23 + 
15/04/2023

Session 2021-22 :
Note globale : 3 /10

Taux de Recommandation  : 5,5 /10

Nbre de réponses : 2

https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?Code=ACCUEIL_ANO


Institut Territorial de Formation – Ligue de Bretagne de Handball

AGIR DANS DIFFÉRENTS MILIEUX

SOCIO-ÉDUCATIFS ET SOCIÉTAUX 
Module des certificats Animer des Pratiques socio éducatives en sécurité

et Animer des pratiques sociales - M7

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable

d'agir dans différents milieux socio-éducatifs;

Publics

Toute personne désireuse de s'investir sur la thématique

citée, qu'elle soit dirigeant bénévole ou professionnel de

l'activité.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de

nous contacter pour étudier les possibilités.

Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

- être âgé de 16 ans révolus

- être licencié à la FFHB et le rester durant la formation

- Avoir une licence portant la mention « encadrant »

Programme détaillé

o La mise en place des pratiques et l'animation des

séances dans le temps scolaire en sécurité

o La mise en place des pratiques et l'animation des

séances en Quartier Politique de la Ville (QPV) au sein

de différentes structures

o La mise en place des pratiques et l'animation des

séances en temps péri et extrascolaire au sein de

différentes structures

o La mise en place des pratiques et l'animation des

séances dans le milieu médico-social

Module seul non dispensé 

– Inscription uniquement 

sur les certificats C3 et/ou 

C4

Tarifs : 

Voir tarifs du certificat

Modalités d’évaluation

Un questionnaire et/ou des cas pratiques seront mis en

place à au début et à la fin de ce module.

Durée et méthodes 

pédagogiques : 10h

10h de FOAD

Contacts et liens utiles

Coordonnateur : J.M RAYNAUD

5300000.JMRAYNAUD@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

Dates et lieux :

Totalement à distance

FOAD du 15/10/2022 au 

31/05/2023

Module TFP 4
Référence : 1850 T4M M7

Version n° 3

Mise à jour : 25/11/2022
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Institut Territorial de Formation – Ligue de Bretagne de Handball

ANIMER LA PRATIQUE 

HANDFIT -Module seul ou module du certificat 

Animer des pratiques  sociales – M8

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable

d'animer la pratique Handfit sport santé en sécurité.

Publics

Toute personne désireuse de s'investir sur la thématique citée,

qu'elle soit dirigeant bénévole ou professionnel de l'activité.

l'activité et les personnes inscrit sur le certificat Animer des

pratiques sociales

Pour les personnes en situation de handicap, nous contacter.

Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

- être âgé de 16 ans révolus

- être licencié à la FFHB et le rester durant la formation

- Avoir une licence portant la mention « encadrant »

Programme détaillé

o La mise en place d'un projet "Sport et Santé" au sein du

club

o La mise en place de la pratique Handfit au sein de la

structure

o La conception et l’ animation de séances de pratique

Handfit

o Le conseil et l’accompagnement du public dans une

démarche de pratique physique et sportive de santé

Modalités d’accès :

Etape 1 : Créer un compte : page 

4

Etape 2 : S’inscrire ICI via Campus

Date limite d’inscription : 

29/01/2023

Tarifs : 

Bénévole : 120 €

Salarié : 480 €

Frais annexes possibles à la 

charge du stagiaire

(restauration, hébergement …)

Modalités d’évaluation

Un questionnaire et/ou des cas pratiques seront mis en

place à au début et à la fin de ce module. . La certification

n’est possible que pour les inscrits au certificat.

Durée et méthodes 

pédagogiques : 40h

21H de présentiel

3H de Classe Virtuelle (CV)

3H de suivis de séance

13H de FOAD

Contacts et liens utiles

Dates et lieux :

1 site :  REDON

Présentiel : 11 et 12 Fev 23 + 15 

Avril 2023

CV de 1h30 de 19h à 20h30 : le 

6/03 et le 27/03/2023

Suivis de séance entre le 13/02 

et le 14/04/2023

FOAD entre le 04/01 et le 

31/05/2023

Module TFP 4
Référence : 1852 T4M M8

Version n° 3

Mise à jour : 25/11/2022
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Session 2021-22 :
Note globale : 7,67 /10

Taux de Recommandation  : 7,67 /10

Nbre de réponses : 6

Coordonnateur : J.M RAYNAUD

5300000.JMRAYNAUD@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?Code=ACCUEIL_ANO


Institut Territorial de Formation – Ligue de Bretagne de Handball

ANIMER LA PRATIQUE 

HAND’ENSEMBLE Module seul ou module du

certificat Animer des pratiques sociales – M9

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable

d'animer la pratique Handensemble Handball et

handicap en sécurité

Publics

Toute personne désireuse de s'investir sur la thématique citée,

qu'elle soit dirigeant bénévole ou professionnel de l'activité et

les personnes inscrit sur le certificat Animer des pratiques

sociales

Pour les personnes en situation de handicap, nous contacter.

Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

- être âgé de 16 ans révolus

- être licencié à la FFHB et le rester durant la formation

- Avoir une licence portant la mention « encadrant »

Programme détaillé

o La mise en place d'un projet « Sport et Handicap » au

sein de la structure

o La mise en place de la pratique Hand’ensemble au sein

de la structure

o La conception et l’animation de séances de pratique

Hand’Ensemble

o Le conseil et l’accompagnement d'un public dans une

démarche de pratique physique, sportive et psycho-

sociale

Modalités d’accès :

Etape 1 : Créer un compte : page 

4

Etape 2 : S’inscrire ICI via 

Campus

Date limite d’inscription : 

26/03/2023

Tarifs : 

Bénévole : 120€

Salarié : 480 € 

Frais annexes possibles à la 

charge du stagiaire ou de la structure

(restauration, hébergement …)

Modalités d’évaluation

Un questionnaire et/ou des cas pratiques seront mis en

place à au début et à la fin de ce module. La certification

n’est possible que pour les inscrits au certificat.

Durée et méthodes 

pédagogiques : 40h

28h de présentiel

2h de Classe Virtuelle (CV)

10h de FOAD

Contacts et liens utiles

Dates et lieux :

Lieu : Centre Bretagne 

(Loudéac, St Nicolas du Pélem)

Dates de présentiel : du 17 au 

20 avril 2023

CV : 1H30 de 19h à 20h30 : le 

9/05/2023

FOAD : du 01/02 au 31/05/2023

Module TFP 4
Référence : 1851 T4M M9

Version n°3

Mise à jour : 25/11/2022
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Session 2021-22 :
Note globale : 10 /10

Taux de Recommandation  : 10 /10

Nbre de réponses : 1

Coordonnateur : J.M RAYNAUD

5300000.JMRAYNAUD@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?Code=ACCUEIL_ANO


Institut Territorial de Formation – Ligue de Bretagne de Handball

ANIMER DES PRATIQUES

ÉDUCATIVES EN SÉCURITÉ – Certificat C3

Présentation et programme

Ce certificat est composé des 3 modules définis ci-dessous et pour obtenir la qualification, il

faut se présenter à l’épreuve certificative qui atteste du niveau de compétences.

Pour connaitre le détail des programmes des modules, cliquez sur le module correspondant.

Publics

Toute personne désireuse de s'investir sur la thématique citée, qu'elle soit dirigeant bénévole ou

professionnel de l'activité.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier les possibilités.

Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en

formation :

- Être âgé de 16 ans révolus

- Être licencié à la FFHB tout au long de sa

formation

- Avoir une licence portant la mention

« encadrant »

Contacts et informations utiles

Coordonnateur : J.M RAYNAUD

5300000.JMRAYNAUD@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

Certificat TFP 4
Référence : 1853 T4M C3

Version n°3

Mise à jour : 25/11/22
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Agir dans différents milieux 

éducatifs et sociétaux
Animer la pratique du baby-

hand et du premiers pas+ Epreuve certificative+

Module de 10 heures Module de 40 heures

Tarifs

Bénévole : 270 €

Salarié : 1080 €

Frais annexes possibles à la charge de la

structure ou du stagiaire (restauration,

hébergement …)

Dates et lieux

Voir les dates et lieux des modules qui 

composent le certificat (cliquer sur les modules 

ci-dessus)

90 heures réparties en temps présentiel, FOAD, 

Classes virtuelles et suivi de séance

Date limite d’inscription : 16/10/2022

Modalités d’accès et d’évaluation

Etape 1 : Créer un compte : page 4

Etape 2 : S’inscrire ICI via Campus

Epreuve certificative : Le candidat adressera 1 mois

avant la date de l’évaluation un document

formalisant un cycle de formation de 6 séances sur

l’activité de son choix. Le candidat anime dans sa

structure une séance de 45 à 60’ suivi d’un entretien

de 30’ en présence de 2 évaluateurs.

Animer la pratique du 

mini-hand et du hand à 4 +

Module de 40 heures

ou retour choisir en un clic

Session 2021-22 :
Note globale : -

Taux de Recommandation : -

Nbre de stagiaires : 0

https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?Code=ACCUEIL_ANO
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22EN_CENTRE_MIXTE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:%7B%22nom%22:%22BREST%22,%22codePostal%22:%2229200%22,%22codeInsee%22:%2229019%22,%22coordonnee%22:%7B%22longitude%22:-4.5026727,%22latitude%22:48.3999%7D,%22eligibleCpf%22:true%7D%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:6,%22quoi%22:%22handball%22,%22quoiReferentiel%22:null,%22contexteFormation%22:%22ACTIVITE_PROFESSIONNELLE%22,%22distance%22:500%7D


Institut Territorial de Formation – Ligue de Bretagne de Handball

ANIMER DES PRATIQUES

SOCIALES EN SECURITE – Certificat C4

Présentation et programme

Ce certificat est composé des 3 modules définis ci-dessous et pour obtenir la qualification,

il faut se présenter à l’épreuve certificative qui atteste du niveau de compétences.

Pour connaitre le détail des programmes des modules, cliquez sur le module correspondant.

Publics

Toute personne désireuse de s'investir sur la thématique citée, qu'elle soit dirigeant bénévole ou

professionnel de l'activité.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier les possibilités.

Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en

formation :

- Être âgé de 16 ans révolus

- Être licencié à la FFHB tout au long de sa

formation

- Avoir une licence portant la mention

« encadrant »

Contacts et informations utiles

Coordonnateur : J.M RAYNAUD

5300000.JMRAYNAUD@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

Certificat TFP 4
Référence : 1854 T4M C4

Version n° 3

Mise à jour : 25/11/2022  
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Agir dans différents milieux 

éducatifs et sociétaux Hand’ensemble+ Epreuve certificative+

Module de 10 heures Module de 40 heures

Tarifs

Bénévole : 270 €

Salarié : 1080 €

Frais annexes possibles à la charge de la

structure ou du stagiaire (restauration,

hébergement …)

Dates et lieux

Voir les dates et lieux des modules qui 

composent le certificat (cliquer sur les modules 

ci-dessus)

90 heures réparties en temps présentiel, FOAD, 

Classes virtuelles et suivi de séance

Date limite d’inscription : 16/10/2022

Modalités d’accès et d’évaluation

Etape 1 : Créer un compte : page 4

Etape 2 : S’inscrire ICI via Campus

Epreuve certificative : Le candidat adresse 1 mois

avant la date de l’évaluation, un document relatant

une expérience conduite dans l'activité de son choix.

Le jour de l’évaluation, le candidat présente une

séance en présence de 2 évaluateurs dans l'activité

choisie et anime un extrait choisi par le jury pendant

20’, puis participe à un entretien de 30’.

Handfit +

Module de 40 heures

ou retour choisir en un clic

Session 2021-22 :
Note globale : -

Taux de Recommandation : -

Nbre de stagiaires : 0

https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?Code=ACCUEIL_ANO
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22EN_CENTRE_MIXTE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:%7B%22nom%22:%22BREST%22,%22codePostal%22:%2229200%22,%22codeInsee%22:%2229019%22,%22coordonnee%22:%7B%22longitude%22:-4.5026727,%22latitude%22:48.3999%7D,%22eligibleCpf%22:true%7D%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:6,%22quoi%22:%22handball%22,%22quoiReferentiel%22:null,%22contexteFormation%22:%22ACTIVITE_PROFESSIONNELLE%22,%22distance%22:500%7D


Faire évoluer et 

structurer mon club

Pour se perfectionner :

Certificat : Coordonner un projet technique et/ou sportif

Certificat : Développer le modèle économique d’une 

structure handball



Institut Territorial de Formation – Ligue de Bretagne de Handball

COORDONNER UN PROJET SPORTIF

ET/OU TECHNIQUE 

Objectifs pédagogiques 

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de mener

un audit en interne et en externe de la structure, partager

une analyse avec les acteurs de la structure, proposer des

orientations stratégiques et opérationnelles.

Publics

Toute personne désireuse de s'investir sur la thématique

citée, qu'elle soit dirigeant bénévole ou professionnel de

l'activité.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de

nous contacter pour étudier les possibilités.

Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

- être âgé de 18 ans révolus

- être licencié à la FFHB et le rester durant la formation

Programme détaillé

o Le diagnostic de territoire et de structure

o La mise en œuvre d'un projet de développement et son 

évaluation

o Le management d'une équipe plurielle : constitution, 

animation, évaluation et formation des acteurs 

impliqués

Modalités d’accès :

Etape 1 : 

Créer un compte : page 4

Etape 2 : 

S’inscrire ICI via Campus

Date limite inscription : 

15/01/2023

Tarifs : 

Bénévole : 360 €

Salarié : 900 € 

Frais annexes possibles à la 

charge du stagiaire

(restauration, hébergement …)

Modalités d’évaluation

Présenter un projet de coordination technique et/ou sportive.

Transmettre le projet aux 2 évaluateurs 1 mois avant

l’évaluation.

Évaluation individuelle, en centre de formation, présentation

de la démarche projet sur support informatique. Temps : 20’

de soutenance + 30’ d’entretien

Durée et méthodes 

pédagogiques : 60h
Formule présentielle :  

60h (présentiel +FOAD)

Formule distancielle

- 60 h visioconférence sur les 

dates présentielles + FOAD

Ce module alterne des temps 

théoriques, des échanges de 

pratiques et des MSP

Contacts et liens utiles / Evaluations

Coordonnateur : Pierre DUBOIS

5300000.PDUBOIS@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

Dates et lieux :

A définir avec le coordinateur 

(contacter P. Dubois)

Formation : février 23 à avril 24

Certificat TFP 5
Référence : T5M C4

Version n°2

Mise à jour : 25/11/2022

29

ou retour choisir en un clic

Session 2021-22 :
Note globale : -

Taux de Recommandation : -

Nbre de stagiaires : 0

https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?Code=ACCUEIL_ANO
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22EN_CENTRE_MIXTE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:%7B%22nom%22:%22BREST%22,%22codePostal%22:%2229200%22,%22codeInsee%22:%2229019%22,%22coordonnee%22:%7B%22longitude%22:-4.5026727,%22latitude%22:48.3999%7D,%22eligibleCpf%22:true%7D%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:6,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2215416%22,%22libelle%22:%22HANDBALL%22,%22publics%22:%5B%22GD_PUBLIC%22%5D,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22quoi%22:null,%22contexteFormation%22:%22ACTIVITE_PROFESSIONNELLE%22,%22distance%22:500%7D


Institut Territorial de Formation – Ligue de Bretagne de Handball

DÉVELOPPER LE MODÈLE 

ÉCONOMIQUE

Objectifs pédagogiques 

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de se

référer aux aspects réglementaires de la gouvernance du

sport en France et en Europe, maitriser la réglementation

de base du droit du travail, conduire un budget, mener une

étude de marché, utiliser des produits et des services

commercialisables, communiquer sur les offres de la

structure.

Publics

Toute personne désireuse de s'investir sur la thématique

citée, qu'elle soit dirigeant bénévole ou professionnel de

l'activité.
Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous

contacter pour étudier les possibilités.

Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

- être âgé de 18 ans révolus

- être licencié à la FFHB et le rester durant la formation

Programme détaillé

o La gestion d'une organisation sportive

o La commercialisation et la promotion d'une activité 

sportive
Modalités d’accès :

Etape 1 : 

Créer un compte : page 4

Etape 2 : 

S’inscrire ICI via Campus

Date limite inscription : 15/01/2023 

Tarifs : 

Bénévole : 360 €

Salarié : 900 €  

Frais annexes possibles à la 

charge du stagiaire

(restauration, hébergement …)

Modalités d’évaluation

Présenter un projet économique de la structure.

Transmettre le projet aux 2 évaluateurs 1 mois avant

l’évaluation

Présenter une action pour améliorer l’économie de la structure.

Évaluation individuelle, en centre de formation, présentation de

l'action sur support informatique. Temps : 15’ de soutenance +

30’ d’entretien

Durée et méthodes 

pédagogiques : 60h
- Formule présentielle :  

60h (présentiel +FOAD)

- Formule distancielle :

60 h visioconférence sur les dates 

présentielles + FOAD

Ce module alterne des temps 

théoriques, des échanges de 

pratiques et des MSP

Contacts et liens utiles

Coordonnateur : Pierre DUBOIS

5300000.PDUBOIS@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

Dates et lieux :

A définir avec le coordinateur 

(contacter P. Dubois)

Formation : février 23 à avril 24

Certificat TFP 5
Référence : T5M C5

Version n°2

Mise à jour : 25/11/20221
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ou retour choisir en un clic

Session 2021-22 :
Note globale : -

Taux de Recommandation : -

Nbre de stagiaires : 0

https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?Code=ACCUEIL_ANO
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22EN_CENTRE_MIXTE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:%7B%22nom%22:%22BREST%22,%22codePostal%22:%2229200%22,%22codeInsee%22:%2229019%22,%22coordonnee%22:%7B%22longitude%22:-4.5026727,%22latitude%22:48.3999%7D,%22eligibleCpf%22:true%7D%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:6,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2215416%22,%22libelle%22:%22HANDBALL%22,%22publics%22:%5B%22GD_PUBLIC%22%5D,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22quoi%22:null,%22contexteFormation%22:%22ACTIVITE_PROFESSIONNELLE%22,%22distance%22:500%7D


M’investir dans 

l’arbitrage

Dans l’encadrement de l’arbitrage :

Module : Animateur Ecole d’Arbitrage

Module : Juge Accompagnateur Ecole d’Arbitrage

En tant que que juge-arbitre :

Module : Juge Arbitre T3

Module : Juge Arbitre Jeune T3



Institut Territorial de Formation – Ligue de Bretagne de Handball

OFFICIEL TABLE DE MARQUE

Objectifs pédagogiques 

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable d’aider

les juges arbitres avant, pendant et après la rencontre. Il

sera en capacité de contrôler la zone de changement, le

temps. Il maitrisera les modalités de gestion des temps

morts d’équipe et de la feuille de match électronique.

Publics

Toute personne désireuse de s'investir sur la thématique

citée, qu'elle soit dirigeant bénévole ou professionnel de

l'activité.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de

nous contacter pour étudier les possibilités.

Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

o être âgé de 18 ans révolus

o Avoir une licence à la FFHB avec la mention

« encadrant »

o Être licencié dans un club de niveau national du

territoire
Programme détaillé

o Le rôle, les responsabilités et les interventions du 

chronométreur et du secrétaire

o La relation Officiels de Table / Juge-Arbitre

o La Gestion du temps mort d’équipe

o L’utilisation de la fiche d’exclusion

o Gestion d’un contexte de carton blanc (protocole 

commotion cérébrale)

o Etude de cas pratiques (travail vidéo)

Modalités d’accès :

une information spécifique 

sera envoyée par mail aux 

clubs nationaux pour 

s’inscrire.

Date limite inscription 20/08/22

Tarifs : 

Bénévole : Gratuit

Salarié : Gratuit

Frais annexes possibles à la 

charge du stagiaire

(restauration, hébergement …)

Modalités d’évaluation

Un questionnaire et/ou des cas pratiques seront mis en

place au début et à la fin de ce module.

Durée et méthodes 

pédagogiques : 2h

2h de présentiel 

Contacts et liens utiles

Coordonnateur : Y. LE MOINE

5300000.YLEMOINE@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

Dates et lieux :
5 sessions : 1 soirée en présentiel 

de 19H30 à 21H30

Mercredi 31 août 2022 à 

LANESTER (club de Lanester)

Jeudi 1er Septembre 2022 à 

PLOUFRAGAN (maison des 

sports)

Vendredi 2 septembre 2022 à 

RENNES (ligue)

Lundi 5 septembre 2022 à 

LANDERNEAU (bureaux ligue)

Jeudi 8 septembre 2022 à 

QUIMPER (Maison des sports)

ARBITRAGE
Référence : 1867 OTDM

Version n  1

Mise à jour : 25/11/22
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ou retour choisir en un clic



Institut Territorial de Formation – Ligue de Bretagne de Handball

ANIMATEUR ÉCOLE D'ARBITRAGE

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable 

de connaître les démarches à effectuer pour créer une 

école d'arbitrage et l’animer.

Publics

Toute personne désireuse de s'investir sur la thématique

citée, qu'elle soit dirigeant bénévole ou professionnel de

l'activité.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de

nous contacter pour étudier les possibilités.

Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

- être âgé de 16 ans révolus

- être licencié à la FFHB et le rester durant la formation

- Avoir une licence portant la mention « encadrant »

Programme détaillé

o Préparer et organiser une action dans le cadre du 

projet associatif du club en faisant référence aux contenus 

fédéraux

o Mettre en œuvre et animer des séquences adaptées aux 

différents publics.

o Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonction Juge-Arbitre 

Jeune.

o Motiver et fidéliser l’arbitre débutant.

o Evaluer son action de formation.

Présenter un projet d’Ecole d’arbitrage

Modalités d’accès :

Etape 1 : Créer un compte : page 

4

Etape 2 : S’inscrire ICI via 

Campus

Date limite d’inscription 

6/10/2022
Positionnement obligatoire par 

visio le 22/10/22 matin (0h30)

Tarifs :

Bénévole : 150€

Salarié : 600 €

Frais annexes possibles à la 

charge du stagiaire ou de la structure

(restauration, hébergement …)

Modalités d’évaluation

Participer aux différents modules et présenter pour

validation, un projet Ecole d’arbitrage

Durée et méthodes 

pédagogiques : 50h

17h de présentiel / 21h de 

FOAD
7h de suivis d’une école 

d’arbitrage

5h de Classe Virtuelle (CV)
-Accompagner les pratiquants (25H)

-Faire vivre une Ecole d’arbitrage 

(15H)

- Entrainer un joueur/arbitre et un 

arbitre/joueur (10H)

Contacts et liens utiles

Coordonnateur : Yann LE MOINE

5300000.YLEMOINE@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

Dates et lieux :

Visio de positionnement le 

22/10/22 matin

Dates présentiel :

Le 16/04/23 à Ploemeur

CV : 1H30 de 19h à 20h30 le 

14/11/22 + le 16/01/23 + 2h entre 

le 05/01 & 14/04/23

FOAD : du 24/11/22 et le 14/04/23

Suivi de séance : du  7/11/22 et le 

14/04/2023

ARBITRAGE
Référence : 1862 ARB AEA

Version n° 3

Mise à jour : 25/11/2022
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ou retour choisir en un clic

Dates en 
présentiel

5/11/22 matin + 
11/02/23

Nord St Brieuc
Nord-Ouest Saint Renan
Sud-Ouest Ploemeur
Sud-Est Vannes
Est Rennes

https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?Code=ACCUEIL_ANO


Institut Territorial de Formation – Ligue de Bretagne de Handball

JUGE ACCOMPAGNATEUR ÉCOLE

D’ARBITRAGE

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable 

d’accompagner les arbitres débutants (JAJ) dans leur 

mission d'arbitrage lors des compétitions, les 

valoriser, les soutenir, les encourager dans leur 

pratique en étant garant des valeurs du handball.

Publics

Toute personne désireuse de s'investir sur la thématique citée,

qu'elle soit dirigeant bénévole ou professionnel de l'activité.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous

contacter pour étudier les possibilités.

Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

- être âgé de 16 ans révolus

- être licencié à la FFHB et le rester durant la formation

- Avoir une licence portant la mention « encadrant »

Programme détaillé

o Prendre en charge un groupe avant, pendant et après une

activité de handball

o Accueillir et entretenir une vie de groupe

o Gérer et accomplir les formalités règlementaires et

administratives de l'organisation d'un équipe en compétition

o Animer des séances

o Favoriser l'accès et l'engagement dans la fonction Juge Arbitre

Jeune

Pour devenir Animateur Ecole d’arbitrage, il faut   :

 Participer au Module Accompagner les pratiquants

 Figurer sur 5 FDME en tant que juge accompagnateur

Modalités d’accès :

Etape 1 : Créer un compte : page 

4

Etape 2 : S’inscrire ICI via 

Campus

Date limite d’inscription 

29/01/2023

Tarifs : 

Bénévole : 75 €

Salarié : 300 €

Frais annexes possibles à la 

charge du stagiaire ou de la structure

(restauration, hébergement …) 

Modalités d’évaluation

Un questionnaire et/ou des cas pratiques seront mis en place à

au début et à la fin de ce module.

Durée et méthodes 

pédagogiques : 25h
10h de présentiel

4h de suivis de séance

3h de Classe Virtuelle

8h de FOAD
Module Accompagner les pratiquants

Contacts et liens utiles

Coordonnateur Yann LE MOINE

5300000.YLEMOINE@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

Dates et lieux :

Présentiel : 

Positionnement en visio : sam

04/02/23 de 10h00 à 11h00

CV : 1H30 de 19h à 20h30 le 

28/02/22 et 28/03/23

FOAD : entre le 11/02/23 et le 

15/04/23

Suivi de séance : entre le 

11/02/23 et le 14/04/2023

ARBITRAGE
Référence : 1868 ARB JAEA

Version n°3

Mise à jour : 25/11/2022
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ou retour choisir en un clic

Dates en 
présentiel

11/02/23 matin + 
15/04/23

Lieu PACE

https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?Code=ACCUEIL_ANO


Institut Territorial de Formation – Ligue de Bretagne de Handball

JUGE ARBITRE  T3

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable

d’assurer la gestion administrative et matérielle de la

rencontre, protéger les joueurs en appliquant

correctement l'échelle des sanctions, contrôler le

temps et le jeu, comprendre le jeu proposé par les

deux équipes, développer des techniques d'arbitrage

(attitude, gestes, placement)

Publics

Toute personne désireuse de s'investir sur la thématique

citée, qu'elle soit dirigeant bénévole ou professionnel de

l'activité.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de

nous contacter pour étudier les possibilités.

Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

o être âgé de 21 ans révolus

o être licencié JOUEUR ou LOISIR à la FFHB, avec la

mention « encadrant »

Programme détaillé

o Arbitrage de séquences de jeu

o Les fautes d'attaquant et de défenseur

o La différenciation jet franc et jet de 7m

o Les sanctions disciplinaires

o La préparation d'une rencontre

Modalités d’accès :

Etape 1 : Créer un compte : page 4

Etape 2 : S’inscrire ICI via Campus

Date limite d’inscription : 29/01/2023

Tarifs : 

Bénévole : 27 €

Salarié : 108 €

Frais annexes possibles à la 

charge du stagiaire ou de la structure

(restauration, hébergement …)

Modalités d’évaluation

Un questionnaire et/ou des cas pratiques seront mis en

place à au début et à la fin de ce module.

Validation lors d’un suivi en match

Durée et méthodes 

pédagogiques : 9h

9h de présentiel 

(3 demi-journées)

+ 1  suivi en club

Contacts et liens utiles

Coordonnateur : Yann LE MOINE

5300000.YLEMOINE@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

Dates et lieux :

Formule dimanche matin : 9h/12h

12 /26 mars 2023 et 2 avril 2023

2 sites au choix :  Rennes et 

Landerneau

Formule stage bloqué 1j 1/2 

Sam 11 février et dim 12 février 

2023 (matin)

(lieu en fonction de la provenance 

des stagiaires)

ARBITRAGE
Référence : 1869 JA T3

Version n° 3

Mise à jour : 25/11/2022 
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JUGE ARBITRE JEUNE T3

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable

d’assurer la gestion administrative et matérielle de la

rencontre, protéger les joueurs en appliquant

correctement l'échelle des sanctions, contrôler le

temps et le jeu, comprendre le jeu proposé par les

deux équipes, développer des techniques d'arbitrage

(attitude, gestes, placement).

Publics

Toute personne désireuse de s'investir sur la thématique

citée, qu'elle soit dirigeant bénévole ou professionnel de

l'activité.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de

nous contacter pour étudier les possibilités.
Prérequis

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :

- être âgé entre 13 ans révolus et 20 ans

- être licencié JOUEUR ou LOISIR à la FFHB, avec la

mention « encadrant »

- Être déjà en situation d’arbitrage dans son club

- Avoir validé le niveau 4 de la grille JAJ Club CTA

Bretagne

Programme détaillé

o Arbitrage de séquences de jeu

o Les fautes d'attaquant et de défenseur

o La différenciation jet franc et jet de 7m

o Les sanctions disciplinaires

o La préparation d'une rencontre

Modalités d’accès :

Etape 1 : Créer un compte : 

page 4

Etape 2 : S’inscrire ICI via 

Campus

Date limite d’inscription : 

29/01/23

Tarifs : 

Bénévole 42€

Salarié : 168 €

Frais annexes possibles à la 

charge du stagiaire ou de la structure

(restauration, hébergement …)

Modalités d’évaluation

Un questionnaire et/ou des cas pratiques seront mis en

place à au début et à la fin de ce module.

Validation sur un suivi en match ou tournoi

Durée et méthodes 

pédagogiques : 14h

14h de présentiel 
2 jours de stage sans hébergement 

+ validation sur un tournoi (1 

journée)

Contacts et liens utiles

Coordonnateur : Yann LE MOINE

5300000.YLEMOINE@ffhandball.net 

Référent(e) administrative :
5300000.formation@ffhandball.net 

Dates et lieux :

Dates session vacances Février

2 jours consécutifs entre le 21 et le 

26 février 23 

Lieux : 1 stage par zone 

géographique   

Pratique sur tournoi (date à 

confirmer) ou un match en 

compétition dans son club

ARBITRAGE
Référence : 1870 JAJ T3

Version n°3 

Mise à jour : 25/11/2022
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Me 

professionnaliser 

dans l’activité

Titre à Finalité Professionnelle de Niveau IV :

Educateur de Handball

Titre à Finalité Professionnelle de Niveau V :

Entraineur de Handball



Les parcours 

continus

38
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Me professionnaliser
Au sein de l’ITFE, deux possibilités s’offrent à vous par le biais des 

Titres à Finalités Professionnelles.

CHOISIR EN UN CLIC !

39

Entraîneur de Handball
TFP 5

Educateur de Handball
TFP 4

Exemple de métiers visés :

Agent de développement sportif, 

Animateur, Développeur, Entraîneur, 

Educateur, Animateur sportif  … 

Plus d’informations ?

Pages 40/41

Exemple de métiers visés :

Encadrants souhaitant enseigner l’activité 

handball et entraîner des joueurs dès le 

premier niveau de compétition national, 

dans une structure de formation d’un club 

professionnel ou une structure fédérale 

agréée par le Ministère. 

Plus d’informations ?

Pages 42/43
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EDUCATEUR DE HANDBALL 
TFP 4
Référence : 1556 T4C

Version n°3

Mise à jour : 25/11/22

40

PRESENTATION DU DIPLÔME

Le Titre à Finalité Professionnelle « Educateur de Handball » est ouvert à toute personne ayant la

volonté de se professionnaliser. Il répond aux obligations de l’article L212-1 du code du sport et

permet à son détenteur d’exercer des fonctions d’encadrement du handball contre rémunération.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier les possibilités.

Exemple de métiers visés : agent de développement sportif, animateur, développeur, entraineur …

PRE-REQUIS & EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION

La / le candidat doit, au moment de son entrée en formation :

- Être âgé(e) de 16 ans révolus

- Être licencié(e) à la FFHANDBALL tout au long de sa formation

- Etre titulaire du PSC1 ou AFPS ou équivalent

- Avoir une licence portant la mention « encadrant »

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES

Objectif : Participer à la vie associative d’une structure de Handball

Mention : Entraineur Territorial

Encadrement, conception et conduite de

séances d’animation, de cycles

d’initiation et d’entrainement de

joueurs/euses et d’équipes de handball

en sécurité jusqu’au plus haut niveau

régional

Mention : Animateur de 

pratiques socio-éducatives et 

sociétales

Encadrement, conception et conduite de

séances d’animation, de cycle d’initiation

de tout public dans les différentes offres

de pratiques non-compétitives de la

FFHB

PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce TFP est découpé en 6 certificats :

Certificat n°1 : Contribuer à l’animation sportive de la structure

Certificat n°2 : Contribuer au fonctionnement de la structure

Certificat n°3 : Animer des pratiques socio-éducatives en sécurité

Certificat n°4 : Animer des pratiques sociales

Certificat n°5 : Entrainer des adultes en compétition

Certificat n°6 : Entrainer des jeunes en compétition

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES

Ce TFP alterne des semaines de présentiel, du Suivi de séances, de la formation à distance

et des périodes d’immersion en structure.
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DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION

Apprentissage

Double mention : APSS et ET + modules complémentaires

536h en centre et 1607h en structure

Hors Apprentissage

Double mention : APSS et ET

427h en centre et 406h en structure

Mention : APSS ou ET

250h en centre et 238h en structures

METHODES D’EVALUATION

L’évaluation est organisée par certificat. Les modalités précises d’évaluation sont définies sur la page de chaque certificat de ce guide.

L’obtention du TFP est conditionné à l’obtention de chaque certificat et le diplôme est délivré par l’IFFE à l’issue du jury plénier.

TARIFS

Apprentissage : le coût pédagogique, hors frais annexes est totalement pris en charge dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.

Hors Apprentissage : 12€ / heure de formation en centre

INSCRIPTIONS

Etape 1 : Créer un compte : page 4

Etape 2 : S’inscrire ICI via Campus

CONTACTS ET LIENS UTILES

Coordonnateur : J.M RAYNAUD

5300000.JMRAYNAUD@ffhandball.net 

Référent(e) administrative : C. 

BORNY
5300000.CBORNY@ffhandball.net 

INDICATEURS DE RESULTATS

Session 2020-21 :

Note globale : 6,86 /10

Taux de Recommandation : 8,29 /10

Nbre de réponses : 7

Taux de réussite : 70,8%

DATES ET LIEUX

Promotion2022/2023 : en cours

Session suivante : ouverture en mai 2023 pour début de 

formation en sept 2023

DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION

https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?Code=ACCUEIL_ANO
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22EN_CENTRE_MIXTE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:%7B%22nom%22:%22BREST%22,%22codePostal%22:%2229200%22,%22codeInsee%22:%2229019%22,%22coordonnee%22:%7B%22longitude%22:-4.5026727,%22latitude%22:48.3999%7D,%22eligibleCpf%22:true%7D%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:6,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2215416%22,%22libelle%22:%22HANDBALL%22,%22publics%22:%5B%22GD_PUBLIC%22%5D,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22quoi%22:null,%22contexteFormation%22:%22ACTIVITE_PROFESSIONNELLE%22,%22distance%22:500%7D
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ENTRAINEUR DE HANDBALL 
TFP 5
Référence : T5C 

Version n°3

Mise à jour : 25/11/22022
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PRESENTATION DU DIPLÔME

Le Titre à Finalité Professionnelle « Entraineur de Handball » répond aux obligations de l’article

L212-1 du code du sport et permet à son détenteur d’exercer des fonctions d’encadrement du

handball contre rémunération. L’entraineur intervient principalement dans les structures sportives

du milieu fédéral amateur, auprès de publics évoluant jusqu’au niveau Nationale 1, ainsi que dans

les comités et ligues. Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour

étudier les possibilités.

Exemple de métiers visés : agent de développement sportif, animateur, développeur, entraineur …

PRE-REQUIS & EXIGENCES PREABLES A L’ENTREE EN FORMATION

La / le candidat doit, au moment de son entrée en formation :

- Être âgé(e) de 18 ans révolus

- Être licencié(e) à la FFHANDBALL tout au long de sa formation

- Etre titulaire du PSC1 ou AFPS ou équivalent

- Être titulaire (au choix parmi les propositions suivantes) :

- Module « Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants

- ou un BP JEPS ASC mention Handball ou BEES 1er degré Handball

- ou le diplôme « Entraineur Régional de Handball »

- ou avoir une expérience de 150 matchs professionnels en LNH / LFH, ou 20 sélections en équipe

de France A, ou avoir une expériences de 50 matchs dans la 4 dernières saisons en tant

qu’entraineur responsable d’équipes au niveau Nationale 3, Pré-nationale, U18 France

- Justifier des conditions de réalisation de l’alternance dans un championnat de Pré-nationale Garçon ou

Nationale 3 Féminine a minima, et d’encadrement d’une équipe jeune au plus haut niveau territorial (des

U18 aux U15 F/M) ou d’une sélection comités, ligues ou encadrement d’une structure fédérale du PPF

- Avoir une licence portant la mention « encadrant »

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES

- Être capable de former un public jeune en pratique semi-intensive

- Être capable de performer avec un public adulte dans une pratique semi-intensive

- Être capable d’assurer la promotion et le développement des activités handball dans sa structure

- Être capable de développer le modèle économique de sa structure

PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce TFP est découpé en 5 certificats :

Certificat n°1 : Entraîner et Manager

Certificat n°2 : Former des jeunes

Certificat n°3 : Performer avec des adultes

Certificat n°4 : Coordonner un projet technique et/ou sportif

Certificat n°5 : Développer le modèle économique de sa structure

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES

Ce TFP alterne des semaines de présentiel, du tutorat de compétences, de la formation à

distance et des périodes d’immersion en structure.



Institut Territorial de Formation – Ligue de Bretagne de Handball 43

DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION

Apprentissage (contrat de 16 

mois)

Volume Horaire 536h  en Centre de 

formation dont 121 h modules 

complémentaires au choix dans le 

catalogue de l’IFFE 

Dont 250 h Mise en Situation Pro à 

justifier pour la certification

+ 8h00 de certification

Hors Apprentissage

Volume Horaire de 407h  En Centre de 

formation 

250 heures de mise en situation 

professionnelle à justifier pour la 

certification

+ 8h00 de certification

METHODES D’EVALUATION

L’évaluation est organisée par certificat. Les modalités précises d’évaluation sont définies sur la

page de chaque certificat de ce guide. L’obtention du TFP est conditionnée à l’obtention de chaque

certificat. Le diplôme est délivré par l’IFFE à l’issue du jury plénier.

TARIFS

Apprentissage : le coût pédagogique, hors frais annexes est totalement pris en charge dans le

cadre d’un contrat d’apprentissage.

Hors Apprentissage : 15€ / heure de formation en centre

CONTACTS ET LIENS UTILES

Coordonnateur : P. DUBOIS

5300000.PDUBOIS@ffhandball.net 

Référent(e) administrative : C. 

BORNY
5300000.formation@ffhandball.net 

INDICATEURS DE RESULTATS

DATES ET LIEUX

A Rennes : Prochaine session : 

Début Janvier 2023 – Inscriptions 

closes

Contacter P. Dubois

INSCRIPTION sur Campus S’inscrire

ICI

Session 2021-22 :

Taux de Recommandation : 4,78/5

Nbre de réponses : 9
Taux de réussite : 87,5%

https://bretagne-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?Code=ACCUEIL_ANO
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22EN_CENTRE_MIXTE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:%7B%22nom%22:%22BREST%22,%22codePostal%22:%2229200%22,%22codeInsee%22:%2229019%22,%22coordonnee%22:%7B%22longitude%22:-4.5026727,%22latitude%22:48.3999%7D,%22eligibleCpf%22:true%7D%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:6,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2215416%22,%22libelle%22:%22HANDBALL%22,%22publics%22:%5B%22GD_PUBLIC%22%5D,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22quoi%22:null,%22contexteFormation%22:%22ACTIVITE_PROFESSIONNELLE%22,%22distance%22:500%7D

