ENTRAÎNEUR RÉGIONAL

CONDITIONS D’ENTRÉE
- Avoir 18 ans et plus à l’entrée en
formation,
- Etre licencié à la FFHB,
- Avoir en responsabilité un collectif
en club régulièrement,
- Etre titulaire du diplôme « Animateur
de Handball ».

COÛT DE LA FORMATION
Frais pédagogiques +

Frais annexes :

(pour chaque module)

Formation complète
450€

Pension complète : 100€
Demi-pension : 45 €

Formation par module
180€/mod.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Dossier d’inscription composé de :
- Formulaire individuel à remplir en
ligne en cliquant ici
- Attestation de prise en charge
financière de la formation à
télécharger ici
AVANT LE
-

25 septembre 2017
CONTACTS & RENSEIGNEMENTS
CTF Coordonnateur : Olivier WEBER
☎ 06 81 00 31 94
olivier.weber@centre-handball.com
CTF Formateur : Jérôme AUCLERC
☎ 06 60 21 83 98
jerome.auclerc@centre-handball.com

Il peut entraîner tous les collectifs de niveau départemental et
régional. Il participe à la vie et à la structuration du club. Sa
capacité à fidéliser les pratiquants fait de lui un acteur du
développement et de la pérennisation du club. Il est
personne ressource dans la détection des jeunes talents et la
formation initiale et continue des Animateurs de Handball.

PUBLIC VISÉ
Toute personne titulaire du diplôme « Animateur de Handball » souhaitant
progresser dans l’entraînement.

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES
Construire un projet de jeu et/ou de formation autour de l’équipe
encadrée,
Préparer, organiser, encadrer l’activité Handball dans une perspective
d’amélioration, de progression du joueur, tant individuelle que
collective.

CONTENUS DE FORMATION
Méthodologie de construction de séance, de situation,
Fondamentaux du jeu Handball,
Entraînement des différents publics enfant, jeune et adulte,
Démarche de projet,
Managérat – dialectique attaque-défense.

ÉVALUATION / CERTIFICATION
Attribution du diplôme « Entraîneur Régional » après avoir réalisé le parcours
de formation déterminé, un suivi pratique positif et un dossier-projet autour
du collectif encadré.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
3 modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de temps
d’apports théoriques, d’échanges, de travaux de groupe et
d’animations de séquences pédagogiques,
Des temps de formation en autonomie (production de documents,
FOAD)
Du tutorat avec suivi d’entraînement en club

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION
10 jours de formation organisée sur une saison sportive
Module 1 - 3 au 5 novembre 2017 à Bourges
« Méthodologie de séance / Formation initiale / Démarche de projet »
Module 2 - 5 au 7 janvier 2018 à Chartres
« Entraînement public jeune / Filière accès haut niveau »
Module 3 - 24 au 26 février 2018 à Bourges
« Managérat / Dialectique / Entraînement public jeune-adulte »
Certification - 22 avril 2018 à Bourges

Finalisation de l’ensemble de la formation sur 2 saisons sportives
maximum.

