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LES BESOINS DES CLUBS SONT MULTIPLES 

 

ANIMER  

LES DIFFÉRENTES 

OFFRES DE 

PRATIQUES  

ENCADRER  

LA PRATIQUE 

SPORTIVE DITE 

TRADITIONNELLE  

ET COMPÉTITIVE 

DÉVELOPPER  

LE CLUB, SES 

ACTIVITÉS  

ET SES SERVICES 

À CETTE FIN LE TERRITOIRE PROPOSE  

 Des formations homogènes et un service d’accompagnement sur tout le territoire. 

 Des parcours de formations individualisés, pour tous les publics, dirigeants, bénévoles et professionnels 

 Des parcours modulaires ou continus. 

      



LES NOUVEAUTÉS 

LA SOUPLESSE 

 Possibilité de choisir des modules de formation 

o Certifiants ou non certifiants  

o À la carte, selon ses besoins 

o Entrée modulaire 

o Pouvant être étalé dans le temps 

 

 Mixité des publics (dirigeant, entraîneur, 
encadrement arbitre, bénévoles et/ou 
professionnels ) 

 

 

LA CRÉATION DE PARCOURS 

THÉMATIQUES  

 L’encadrement à destination des différents 
publics: l’arbitre, l’entraîneur, le dirigeant 

 Les métiers de la formation 

 Cette offre a vocation à être enrichie 

 



QUI FORME QUEL NIVEAU ? 

La Fédération  

Le Territoire  

Néo-Aquitaine 

Titre de niveau 4  

 ÉDUCATEUR  

DE HANDBALL 

Titre de niveau 3 

ENTRAINEUR  

DE HANDBALL 

 

Titre de niveau 2 

ENTRAINEUR  

SECTEUR PROFESSIONEL 

 

Correspondances 

DES JEPS, BEES2   |    Entraineur Fédéral   

Correspondances 

                                              BP JEPS, BEES1    |    Entraineur Régional, Animateur de handball 

Correspondances 

                          DE JEPS    |   Entraineur Interrégional  

  



LE PARCOURS DE L’ENCADREMENT DE L’ARBITRAGE ET 
L’ARBITRE 
 Qualifications Fédérales déléguées à l’ITFE à compter de Septembre 2019  

 

 

ACCOMPAGNATEUR 

D’ÉCOLE 

D’ARBITRAGE 

M1 : 25 h 

Accompagner les pratiquants  

Parcours thématique  

hors TPF 

L’ARBITRE 

20h 

Le juge arbitre régional 

adulte  

 

 

 

 L’ANIMATEUR 

D’ÉCOLE 

D’ARBITRAGE 

 Module : 15h  

Faire vivre une école 

d’arbitrage 

 EDUCATEUR DE 

HANDBALL 

Mention entraineur territorial 

Titre M1 : 10 h 

Entraîner des joueurs/arbitres 

et des arbitres/joueurs 

M1 : 25 h 

Accompagner les pratiquants  

 

  

 

 Module : 24h  

Accompagner un arbitre 

en situation 

 

ACCOMPAGNATEUR 

TERRITORIAL 

 Ancien juge superviseur 

T2/T1 

 

 EDUCATEUR DE 

HANDBALL 

Mention entraineur territorial 

Titre M1 : 10 h 

Entrainer des 

joueurs/arbitres et des 

arbitres/joueurs 

TUTEUR 

 

 

 

 

M2 : 3h  

Elearning.  

Mieux se connaître pour 

bien communiquer  

 ANIMATEUR DE 

FORMATION 

 M2 : 3h 

Tuteur de proximité 

Faciliter l’accueil et l’intégration 

dans la structure des stagiaires 

en formation  



 

 

 L’ACCOMPAGNEMENT  

DE L’ATHLÈTE  

DANS SON PARCOURS DE 

FORMATION  

 

 PRÉREQUIS 

 

 

 

 

LE PARCOURS DE FORMATION DE L’ENTRAINEUR 
En Nouvelle-Aquitaine.  

 

 Titre de niveau 3 

ENTRAINEUR DE HANBALL 

 Titre de niveau 4  

 ÉDUCATEUR DE HANDBALL 

Parcours thématique hors TPF 

L’ ENTRAINEUR 

M1 : 20 h 

Créer les conditions de 

l’apprentissage 

M2: 20 h 

Mieux Communiquer avec 

l’athlète  

M3 : 20 h 

Mieux intégrer les besoins de 

l’athlète  dans le projet collectif 

M4 : 20 h 

Créer et entretenir un climat 

motivationnel 

PRÉREQUIS 

Participer à la vie associative d’une structure de handball 

M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants sur 

et en dehors du terrain 

MENTION ENTRAINEUR 

Entrainer une équipe en compétition jusqu’au niveau régional 

M1 : 10h 

Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs 

M2 : 80h 

Entrainer des adultes  
(+16 ans) 

M2 : 80 h 

Entrainer des jeunes  
(-11 à -18 ans) 

MENTION ANIMATEUR DE PRATIQUES 

SOCIALES 

Animer des pratiques socio-éducatives et sociétales 

M2 : 40h 

Animer la pratique 

BabyHand et Hand 1er pas 
(3-5 ans) 

M3 : 40h 

Animer la pratique 

Minihand et Hand à 4  
(6-11 ans) 

M2 : 40h 

Animer la pratique Handfit: 

sport santé (+16 ans) 

M1 : 10h 

Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux  

M3 : 40 h 

Animer la pratique 

Handensemble handball et 

handicap 

PRÉREQUIS 

Participer à la vie associative d’une structure de handball 

M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants sur 

et en dehors du terrain 

PERFECTIONNEMENT  

Concevoir une démarche d’entrainement et manager une 

équipe en compétition 

M2 : 125h 

Former un public de 

jeunes  

Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en 

compétition 

M3 : 125h 

Performer avec un public 

adulte  

Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en 

compétition 



 

 

 

 

 

 

LE PARCOURS DE FORMATION DU DIRIGEANT 

 Titre de niveau 3 

ENTRAINEUR DE HANBALL 

En Nouvelle-Aquitaine 

Participer à la vie associative d’une 

structure de handball  

M1 : 20 h 

Participer à l’élaboration et la gestion 

du projet associatif 

M2 : 20 h 

Valoriser et promouvoir les activités 

Parcours thématique hors TPF 

LE DIRIGEANT 

Parcours 1 : 9h 

L’officiel Table de Marque 

Parcours 2 : 20h 

Construire et développer un 

modèle économique 

pérenne  

  

Parcours 3 : 20h 

Gestion des Ressources 

Humaines  

PROFESSIONNALISATION  

DE LA STRUCTURE 

M2 : 35 h (dont 5h NTCI) 

Coordonner une équipe bénévoles / 

salariés 

M3 : 25 h (dont 5h NTCI) 

Concevoir une démarche de projet 

M2 : 35 h 

Commercialiser & promouvoir 

M3 : 25 h 

Gérer une organisation sportive 

(règlementaire & financier) 

 EDUCATEUR DE HANDBALL 

Mention animateur de pratiques sociales 

M1 : 10 h 

Agir dans différents milieux socio-

éducatifs et sociétaux  

 Titre de niveau 4  

 ÉDUCATEUR DE HANDBALL 



LE PARCOURS DES MÉTIERS DE LA FORMATION 
En Nouvelle-Aquitaine 

LE FORMATEUR 

Parcours 1 : 47h 

 Animateur de formation  

  

 M1 : 44h 

Animateur de proximité 

Choisir, animer et évaluer son 

action de formation  

M2 : 3h 

Tuteur de proximité 

Faciliter l’accueil et 

l’intégration dans la structure 

des stagiaires en formation  

Parcours 2 : 21h 

 Tuteur   

  

 M1 : 18h 

Accompagner et tutorer dans 

l’alternance  

M2 : 3h 

Tuteur de proximité 

Faciliter l’accueil et 

l’intégration dans la structure 

des stagiaires en formation  



Titre de niveau 4  

 ÉDUCATEUR DE HANDBALL 

LA NOUVELLE OFFRE DE FORMATIONS DU TERRITOIRE 
NOUVELLE-AQUITAINE 

Titre de niveau 3 

ENTRAINEUR DE HANDBALL 

 

MENTION ENTRAINEUR 

TERRITORIAL              170h 

Entrainer une équipe en compétition 

jusqu’au niveau régional 

M1 : 10 h 

Entraîner des joueurs/arbitres et 

des arbitres/joueurs 

Certificat 2 = M1+M2 

Entrainer des adultes en 

compétition 

À valider  

M2 : 80h 

Entraîner des adultes (+16 ans) 

Certificat 3 = M1+M3 

Entrainer des jeunes en 

compétition  

À valider  

M3 : 80 h 

Entraîner des jeunes (-11 à -18 

ans) 

           

Titre de niveau 4 et 3  

 PRÉREQUIS  

Participer à la vie 

associative d’une 

structure de handball 

40h 

Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer à l’animation 

sportive de la structure  

À valider  

 

M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants 

sur et en dehors du 

terrain 

PERFECTIONNEMENT SPORTIF                                 270h 

Concevoir une démarche d’entraînement et manager une équipe en 

compétition 

Certificat 2 =M1+125h 

Former des jeunes  

(12-18 ans) À valider 

 Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

Certificat 1 = M1+125h 

Performer avec des adultes 

(+16 ans) À valider  

Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

 

 

PROFESSIONNALISATION DE LA STRUCTURE       130h                  

Certificat 5 = M1+M2+M3 

Développer le modèle 

économique 

À valider  

Certificat 4 = M1+M2+M3 

Coordonner un projet technique 

et/ou sportif 

 À valider  

 
M1 : 10 h 

Accompagner & tutorer = tuteur de proximité ?  

M2 : 35 h (dont 5h NTCI) 

Coordonner une équipe 

bénévoles / salariés 

M3 : 25 h (dont 5h NTCI) 

Concevoir une démarche de 

projet 

M2 : 35 h 

Commercialiser & promouvoir 

M3 : 25 h 

Gérer une organisation 

sportive (règlementaire & 

financier 

MENTION ANIMATEUR DE 

PRATIQUES SOCIALES 170h                  

Animer des pratiques  

socio-éducatives et sociétales 

Certificat 2 = M1+M2+M3 

Animer des pratiques éducatives 

À valider  

 M2 : 40 h 

Animer la pratique BabyHand et 

Hand 1er pas (3-5 ans) 

M3 : 40 h 

Animer la pratique Minihand et 

Hand à 4 (6-11 ans) 

Certificat 3 = M1+M4+M5 

Animer des pratiques sociales  

À valider  

M4 : 40 h 

Animer la pratique Handfit: sport 

santé (+16 ans) 

M5 : 40 h 

Animer la pratique Handensemble 

handball et handicap 

M1 : 10 h 

Agir dans différents milieux  

socio-éducatifs et sociétaux  

    

Participer à la vie associative d’une structure de handball    40h 

     
Certificat 2 = M1+M2 

Contribuer au fonctionnement de la structure                              À valider  

M1 : 20 h 

Participer à l’élaboration et la 

gestion du projet associatif 

M2 : 20 h 

Valoriser et promouvoir les 

activités 

PSC1 obligatoire pour la 

formation continue 



CONCRÈTEMENT COMMENT ÇA MARCHE ? 

  JE VEUX DÉBUTER MA 

FORMATION  

   JE VEUX POURSUIVRE MA 
FORMATION 

    



Titre de niveau 4  

 ÉDUCATEUR DE HANDBALL 

Titre de niveau 3 

ENTRAINEUR DE HANDBALL 

 

MENTION ENTRAINEUR 

TERRITORIAL              170h 

Entrainer une équipe en compétition 

jusqu’au niveau régional 

M1 : 10 h 

Entraîner des joueurs/arbitres et 

des arbitres/joueurs 

Certificat 2 = M1+M2 

Entrainer des adultes en 

compétition 

À valider  

M2 : 80h 

Entraîner des adultes (+16 ans) 

Certificat 3 = M1+M3 

Entrainer des jeunes en 

compétition  

À valider  

M3 : 80 h 

Entraîner des jeunes (12-18 ans) 

           

Titre de niveau 4 et 3  

 PRÉREQUIS  

Participer à la vie 

associative d’une 

structure de handball 

40h 

Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer à l’animation 

sportive de la structure  

À valider  

 

M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants 

sur et en dehors du 

terrain 

PERFECTIONNEMENT SPORTIF                                 270h 

Concevoir une démarche d’entraînement et manager une équipe en 

compétition 

Certificat 2 =M1+125h 

Former des jeunes  

(12-18 ans) À valider 

 Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

Certificat 1 = M1+125h 

Performer avec des adultes 

(+16 ans) À valider  

Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

 

 

PROFESSIONNALISATION DE LA STRUCTURE       130h                  

Certificat 5 = M1+M2+M3 

Développer le modèle 

économique 

À valider  

Certificat 4 = M1+M2+M3 

Coordonner un projet technique 

et/ou sportif 

 À valider  

 
M1 : 10 h 

Accompagner & tutorer = tuteur de proximité ?  

M2 : 35 h (dont 5h NTCI) 

Coordonner une équipe 

bénévoles / salariés 

M3 : 25 h (dont 5h NTCI) 

Concevoir une démarche de 

projet 

M2 : 35 h 

Commercialiser & promouvoir 

M3 : 25 h 

Gérer une organisation 

sportive (règlementaire & 

financier 

MENTION ANIMATEUR DE 

PRATIQUES SOCIALES 170h                  

Animer des pratiques  

socio-éducatives et sociétales 

Certificat 2 = M1+M2+M3 

Animer des pratiques éducatives 

À valider  

 M2 : 40 h 

Animer la pratique BabyHand et 

Hand 1er pas (3-5 ans) 

M3 : 40 h 

Animer la pratique Minihand et 

Hand à 4 (6-11 ans) 

Certificat 3 = M1+M4+M5 

Animer des pratiques sociales  

À valider  

M4 : 40 h 

Animer la pratique Handfit: sport 

santé (+16 ans) 

M5 : 40 h 

Animer la pratique Handensemble 

handball et handicap 

M1 : 10 h 

Agir dans différents milieux  

socio-éducatifs et sociétaux  

    

Participer à la vie associative d’une structure de handball    40h 

     
Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer au fonctionnement de la structure                              À valider  

M1 : 20 h 

Participer à l’élaboration et la 

gestion du projet associatif 

M2 : 20 h 

Valoriser et promouvoir les 

activités 

PSC1 obligatoire pour la 

formation continue 

Je veux débuter ma formation 

Quel parcours pour encadrer une école de mini-hand dans mon club ? 

M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants 

sur et en dehors du 

terrain 

M3 : 40 h 

Animer la pratique Minihand 

et Hand à 4 (6-11 ans) 



Titre de niveau 4  

 ÉDUCATEUR DE HANDBALL 

Titre de niveau 3 

ENTRAINEUR DE HANDBALL 

 

MENTION ENTRAINEUR 

TERRITORIAL              170h 

Entrainer une équipe en compétition 

jusqu’au niveau régional 

M1 : 10 h 

Entraîner des joueurs/arbitres et 

des arbitres/joueurs 

Certificat 2 = M1+M2 

Entrainer des adultes en 

compétition 

À valider  

M2 : 80h 

Entraîner des adultes (+16 ans) 

Certificat 3 = M1+M3 

Entrainer des jeunes en 

compétition  

À valider  

M3 : 80 h 

Entraîner des jeunes (12-18 ans) 

           

Titre de niveau 4 et 3  

 PRÉREQUIS  

Participer à la vie 

associative d’une 

structure de handball 

40h 

Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer à l’animation 

sportive de la structure  

À valider  

 

M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants 

sur et en dehors du 

terrain 

PERFECTIONNEMENT SPORTIF                                 270h 

Concevoir une démarche d’entraînement et manager une équipe en 

compétition 

Certificat 2 =M1+125h 

Former des jeunes  

(12-18 ans) À valider 

 Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

Certificat 1 = M1+125h 

Performer avec des adultes 

(+16 ans) À valider  

Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

 

 

PROFESSIONNALISATION DE LA STRUCTURE       130h                  

Certificat 5 = M1+M2+M3 

Développer le modèle 

économique 

À valider  

Certificat 4 = M1+M2+M3 

Coordonner un projet technique 

et/ou sportif 

 À valider  

 
M1 : 10 h 

Accompagner & tutorer = tuteur de proximité ?  

M2 : 35 h (dont 5h NTCI) 

Coordonner une équipe 

bénévoles / salariés 

M3 : 25 h (dont 5h NTCI) 

Concevoir une démarche de 

projet 

M2 : 35 h 

Commercialiser & promouvoir 

M3 : 25 h 

Gérer une organisation 

sportive (règlementaire & 

financier 

MENTION ANIMATEUR DE 

PRATIQUES SOCIALES 170h                  

Animer des pratiques  

socio-éducatives et sociétales 

Certificat 2 = M1+M2+M3 

Animer des pratiques éducatives 

À valider  

 M2 : 40 h 

Animer la pratique BabyHand et 

Hand 1er pas (3-5 ans) 

M3 : 40 h 

Animer la pratique Minihand et 

Hand à 4 (6-11 ans) 

Certificat 3 = M1+M4+M5 

Animer des pratiques sociales  

À valider  

M4 : 40 h 

Animer la pratique Handfit: sport 

santé (+16 ans) 

M5 : 40 h 

Animer la pratique Handensemble 

handball et handicap 

M1 : 10 h 

Agir dans différents milieux  

socio-éducatifs et sociétaux  

    

Participer à la vie associative d’une structure de handball    40h 

     
Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer au fonctionnement de la structure                              À valider  

M1 : 20 h 

Participer à l’élaboration et la 

gestion du projet associatif 

M2 : 20 h 

Valoriser et promouvoir les 

activités 

PSC1 obligatoire pour la 

formation continue 

Je veux débuter ma formation 

Quel parcours pour entraîner des jeunes entre 12 à 18 ans ? 

M3 : 80 h 

Entrainer des jeunes (-11 à -18 

ans) 

M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants 

sur et en dehors du 

terrain 



Titre de niveau 4  

 ÉDUCATEUR DE HANDBALL 

Titre de niveau 3 

ENTRAINEUR DE HANDBALL 

 

MENTION ENTRAINEUR 

TERRITORIAL              170h 

Entrainer une équipe en compétition 

jusqu’au niveau régional 

M1 : 10 h 

Entraîner des joueurs/arbitres et 

des arbitres/joueurs 

Certificat 2 = M1+M2 

Entrainer des adultes en 

compétition 

À valider  

M2 : 80h 

Entraîner des adultes (+16 ans) 

Certificat 3 = M1+M3 

Entrainer des jeunes en 

compétition  

À valider  

M3 : 80 h 

Entraîner des jeunes (12-18 ans) 

           

Titre de niveau 4 et 3  

 PRÉREQUIS  

Participer à la vie 

associative d’une 

structure de handball 

40h 

Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer à l’animation 

sportive de la structure  

À valider  

 

M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants 

sur et en dehors du 

terrain 

PERFECTIONNEMENT SPORTIF                                 270h 

Concevoir une démarche d’entraînement et manager une équipe en 

compétition 

Certificat 2 =M1+125h 

Former des jeunes  

(12-18 ans) À valider 

 Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

Certificat 1 = M1+125h 

Performer avec des adultes 

(+16 ans) À valider  

Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

 

 

PROFESSIONNALISATION DE LA STRUCTURE       130h                  

Certificat 5 = M1+M2+M3 

Développer le modèle 

économique 

À valider  

Certificat 4 = M1+M2+M3 

Coordonner un projet technique 

et/ou sportif 

 À valider  

 
M1 : 10 h 

Accompagner & tutorer = tuteur de proximité ?  

M2 : 35 h (dont 5h NTCI) 

Coordonner une équipe 

bénévoles / salariés 

M3 : 25 h (dont 5h NTCI) 

Concevoir une démarche de 

projet 

M2 : 35 h 

Commercialiser & promouvoir 

M3 : 25 h 

Gérer une organisation 

sportive (règlementaire & 

financier 

MENTION ANIMATEUR DE 

PRATIQUES SOCIALES 170h                  

Animer des pratiques  

socio-éducatives et sociétales 

Certificat 2 = M1+M2+M3 

Animer des pratiques éducatives 

À valider  

 M2 : 40 h 

Animer la pratique BabyHand et 

Hand 1er pas (3-5 ans) 

M3 : 40 h 

Animer la pratique Minihand et 

Hand à 4 (6-11 ans) 

Certificat 3 = M1+M4+M5 

Animer des pratiques sociales  

À valider  

M4 : 40 h 

Animer la pratique Handfit: sport 

santé (+16 ans) 

M5 : 40 h 

Animer la pratique Handensemble 

handball et handicap 

M1 : 10 h 

Agir dans différents milieux  

socio-éducatifs et sociétaux  

    

Participer à la vie associative d’une structure de handball    40h 

     
Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer au fonctionnement de la structure                              À valider  

M1 : 20 h 

Participer à l’élaboration et la 

gestion du projet associatif 

M2 : 20 h 

Valoriser et promouvoir les 

activités 

PSC1 obligatoire pour la 

formation continue 

Je veux débuter ma formation 

Quel parcours pour entraîner des adultes (+ 16 ans) ? 

M2 : 80h 

Entrainer des adultes (+16 ans) 

M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants 

sur et en dehors du 

terrain 



Titre de niveau 4  

 ÉDUCATEUR DE HANDBALL 

Titre de niveau 3 

ENTRAINEUR DE HANDBALL 

 

MENTION ENTRAINEUR 

TERRITORIAL              170h 

Entrainer une équipe en compétition 

jusqu’au niveau régional 

M1 : 10 h 

Entraîner des joueurs/arbitres et 

des arbitres/joueurs 

Certificat 2 = M1+M2 

Entrainer des adultes en 

compétition 

À valider  

M2 : 80h 

Entraîner des adultes (+16 ans) 

Certificat 3 = M1+M3 

Entrainer des jeunes en 

compétition  

À valider  

M3 : 80 h 

Entraîner des jeunes (12-18 ans) 

           

Titre de niveau 4 et 3  

 PRÉREQUIS  

Participer à la vie 

associative d’une 

structure de handball 

40h 

Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer à l’animation 

sportive de la structure  

À valider  

 

M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants 

sur et en dehors du 

terrain 

PERFECTIONNEMENT SPORTIF                                 270h 

Concevoir une démarche d’entraînement et manager une équipe en 

compétition 

Certificat 2 =M1+125h 

Former des jeunes  

(12-18 ans) À valider 

 Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

Certificat 1 = M1+125h 

Performer avec des adultes 

(+16 ans) À valider  

Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

 

 

PROFESSIONNALISATION DE LA STRUCTURE       130h                  

Certificat 5 = M1+M2+M3 

Développer le modèle 

économique 

À valider  

Certificat 4 = M1+M2+M3 

Coordonner un projet technique 

et/ou sportif 

 À valider  

 
M1 : 10 h 

Accompagner & tutorer = tuteur de proximité ?  

M2 : 35 h (dont 5h NTCI) 

Coordonner une équipe 

bénévoles / salariés 

M3 : 25 h (dont 5h NTCI) 

Concevoir une démarche de 

projet 

M2 : 35 h 

Commercialiser & promouvoir 

M3 : 25 h 

Gérer une organisation 

sportive (règlementaire & 

financier 

MENTION ANIMATEUR DE 

PRATIQUES SOCIALES 170h                  

Animer des pratiques  

socio-éducatives et sociétales 

Certificat 2 = M1+M2+M3 

Animer des pratiques éducatives 

À valider  

 M2 : 40 h 

Animer la pratique BabyHand et 

Hand 1er pas (3-5 ans) 

M3 : 40 h 

Animer la pratique Minihand et 

Hand à 4 (6-11 ans) 

Certificat 3 = M1+M4+M5 

Animer des pratiques sociales  

À valider  

M4 : 40 h 

Animer la pratique Handfit: sport 

santé (+16 ans) 

M5 : 40 h 

Animer la pratique Handensemble 

handball et handicap 

M1 : 10 h 

Agir dans différents milieux  

socio-éducatifs et sociétaux  

    

Participer à la vie associative d’une structure de handball    40h 

     
Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer au fonctionnement de la structure                              À valider  

M1 : 20 h 

Participer à l’élaboration et la 

gestion du projet associatif 

M2 : 20 h 

Valoriser et promouvoir les 

activités 

PSC1 obligatoire pour la 

formation continue 

Je veux débuter ma formation 

Quel parcours pour accompagner les jeunes arbitres de mon club? 

M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  



Titre de niveau 4  

 ÉDUCATEUR DE HANDBALL 

Titre de niveau 3 

ENTRAINEUR DE HANDBALL 

 

MENTION ENTRAINEUR 

TERRITORIAL              170h 

Entrainer une équipe en compétition 

jusqu’au niveau régional 

M1 : 10 h 

Entraîner des joueurs/arbitres et 

des arbitres/joueurs 

Certificat 2 = M1+M2 

Entrainer des adultes en 

compétition 

À valider  

M2 : 80h 

Entraîner des adultes (+16 ans) 

Certificat 3 = M1+M3 

Entrainer des jeunes en 

compétition  

À valider  

M3 : 80 h 

Entraîner des jeunes (12-18 ans) 

           

Titre de niveau 4 et 3  

 PRÉREQUIS  

Participer à la vie 

associative d’une 

structure de handball 

40h 

Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer à l’animation 

sportive de la structure  

À valider  

 

M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants 

sur et en dehors du 

terrain 

PERFECTIONNEMENT SPORTIF                                 270h 

Concevoir une démarche d’entraînement et manager une équipe en 

compétition 

Certificat 2 =M1+125h 

Former des jeunes  

(12-18 ans) À valider 

 Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

Certificat 1 = M1+125h 

Performer avec des adultes 

(+16 ans) À valider  

Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

 

 

PROFESSIONNALISATION DE LA STRUCTURE       130h                  

Certificat 5 = M1+M2+M3 

Développer le modèle 

économique 

À valider  

Certificat 4 = M1+M2+M3 

Coordonner un projet technique 

et/ou sportif 

 À valider  

 
M1 : 10 h 

Accompagner & tutorer = tuteur de proximité ?  

M2 : 35 h (dont 5h NTCI) 

Coordonner une équipe 

bénévoles / salariés 

M3 : 25 h (dont 5h NTCI) 

Concevoir une démarche de 

projet 

M2 : 35 h 

Commercialiser & promouvoir 

M3 : 25 h 

Gérer une organisation 

sportive (règlementaire & 

financier 

MENTION ANIMATEUR DE 

PRATIQUES SOCIALES 170h                  

Animer des pratiques  

socio-éducatives et sociétales 

Certificat 2 = M1+M2+M3 

Animer des pratiques éducatives 

À valider  

 M2 : 40 h 

Animer la pratique BabyHand et 

Hand 1er pas (3-5 ans) 

M3 : 40 h 

Animer la pratique Minihand et 

Hand à 4 (6-11 ans) 

Certificat 3 = M1+M4+M5 

Animer des pratiques sociales  

À valider  

M4 : 40 h 

Animer la pratique Handfit: sport 

santé (+16 ans) 

M5 : 40 h 

Animer la pratique Handensemble 

handball et handicap 

M1 : 10 h 

Agir dans différents milieux  

socio-éducatifs et sociétaux  

    

Participer à la vie associative d’une structure de handball    40h 

     
Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer au fonctionnement de la structure                              À valider  

M1 : 20 h 

Participer à l’élaboration et la 

gestion du projet associatif 

M2 : 20 h 

Valoriser et promouvoir les 

activités 

PSC1 obligatoire pour la 

formation continue 

Je veux débuter ma formation 

Quel parcours pour m’investir dans la structuration de mon club?  

M1 : 10 h 

Agir dans différents milieux 

socio-éducatifs et sociétaux  

M2 : 35 h (dont 5h NTCI) 

Coordonner une équipe 

bénévoles / salariés 

M3 : 25 h (dont 5h NTCI) 

Concevoir une démarche de 

projet 

M2 : 35 h 

Commercialiser & promouvoir 

M3 : 25 h 

Gérer une organisation 

sportive (règlementaire & 

financier 

M1 : 20 h 

Participer à l’élaboration et la 

gestion du projet associatif 

M2 : 20 h 

Valoriser et promouvoir les 

activités 



Titre de niveau 4  

 ÉDUCATEUR DE HANDBALL 

Titre de niveau 3 

ENTRAINEUR DE HANDBALL 

 

MENTION ENTRAINEUR 

TERRITORIAL              170h 

Entrainer une équipe en compétition 

jusqu’au niveau régional 

M1 : 10 h 

Entraîner des joueurs/arbitres et 

des arbitres/joueurs 

Certificat 2 = M1+M2 

Entrainer des adultes en 

compétition 

À valider  

M2 : 80h 

Entraîner des adultes (+16 ans) 

Certificat 3 = M1+M3 

Entrainer des jeunes en 

compétition  

À valider  

M3 : 80 h 

Entraîner des jeunes (12-18 ans) 

           

Titre de niveau 4 et 3  

 PRÉREQUIS  

Participer à la vie 

associative d’une 

structure de handball 

40h 

Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer à l’animation 

sportive de la structure  

À valider  

 

M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants 

sur et en dehors du 

terrain 

PERFECTIONNEMENT SPORTIF                                 270h 

Concevoir une démarche d’entraînement et manager une équipe en 

compétition 

Certificat 2 =M1+125h 

Former des jeunes  

(12-18 ans) À valider 

 Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

Certificat 1 = M1+125h 

Performer avec des adultes 

(+16 ans) À valider  

Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

 

 

PROFESSIONNALISATION DE LA STRUCTURE       130h                  

Certificat 5 = M1+M2+M3 

Développer le modèle 

économique 

À valider  

Certificat 4 = M1+M2+M3 

Coordonner un projet technique 

et/ou sportif 

 À valider  

 
M1 : 10 h 

Accompagner & tutorer = tuteur de proximité ?  

M2 : 35 h (dont 5h NTCI) 

Coordonner une équipe 

bénévoles / salariés 

M3 : 25 h (dont 5h NTCI) 

Concevoir une démarche de 

projet 

M2 : 35 h 

Commercialiser & promouvoir 

M3 : 25 h 

Gérer une organisation 

sportive (règlementaire & 

financier 

MENTION ANIMATEUR DE 

PRATIQUES SOCIALES 170h                  

Animer des pratiques  

socio-éducatives et sociétales 

Certificat 2 = M1+M2+M3 

Animer des pratiques éducatives 

À valider  

 M2 : 40 h 

Animer la pratique BabyHand et 

Hand 1er pas (3-5 ans) 

M3 : 40 h 

Animer la pratique Minihand et 

Hand à 4 (6-11 ans) 

Certificat 3 = M1+M4+M5 

Animer des pratiques sociales  

À valider  

M4 : 40 h 

Animer la pratique Handfit: sport 

santé (+16 ans) 

M5 : 40 h 

Animer la pratique Handensemble 

handball et handicap 

M1 : 10 h 

Agir dans différents milieux  

socio-éducatifs et sociétaux  

    

Participer à la vie associative d’une structure de handball    40h 

     
Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer au fonctionnement de la structure                              À valider  

M1 : 20 h 

Participer à l’élaboration et la 

gestion du projet associatif 

M2 : 20 h 

Valoriser et promouvoir les 

activités 

PSC1 obligatoire pour la 

formation continue 

J’ai le diplôme d’Animateur de handball  

Quel parcours pour obtenir le titre IV : Éducateur de handball, mention 

entraîneur territorial? 

QUALIFICATION                      40h 

 Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer au fonctionnement de la structure                              À valider  

M1 : 20 h 

Participer à l’élaboration et la 

gestion du projet associatif 

M2 : 20 h 

Valoriser et promouvoir les 

activités 

QUALIFICATION     80h 

Participer à la vie associative 

d’une structure de handball  

Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer à l’animation 

sportive de la structure  

À valider  

 
M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants 

sur et en dehors du 

terrain 

MENTION ENTRAINEUR 

TERRITORIAL              170h 

Entrainer une équipe en compétition 

jusqu’au niveau régional 

M1 : 10 h 

Entraîner des joueurs/arbitres 

et des arbitres/joueurs 

Certificat 2 = M1+M2 

Entrainer des adultes en compétition 

À valider  

M2 : 80h 

Entraîner des adultes  

(+16 ans) 

Certificat 3 = M1+M3 

Entrainer des jeunes en compétition  

À valider  

M3 : 80 h 

Entraîner des jeunes (12-18 

ans) 

PSC1 obligatoire pour la 

formation continue 



Titre de niveau 4  

 ÉDUCATEUR DE HANDBALL 

Titre de niveau 3 

ENTRAINEUR DE HANDBALL 

 

MENTION ENTRAINEUR 

TERRITORIAL              170h 

Entrainer une équipe en compétition 

jusqu’au niveau régional 

M1 : 10 h 

Entraîner des joueurs/arbitres et 

des arbitres/joueurs 

Certificat 2 = M1+M2 

Entrainer des adultes en 

compétition 

À valider  

M2 : 80h 

Entraîner des adultes (+16 ans) 

Certificat 3 = M1+M3 

Entrainer des jeunes en 

compétition  

À valider  

M3 : 80 h 

Entraîner des jeunes (12-18 ans) 

           

Titre de niveau 4 et 3  

 PRÉREQUIS  

Participer à la vie 

associative d’une 

structure de handball 

40h 

Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer à l’animation 

sportive de la structure  

À valider  

 

M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants 

sur et en dehors du 

terrain 

PERFECTIONNEMENT SPORTIF                                 270h 

Concevoir une démarche d’entraînement et manager une équipe en 

compétition 

Certificat 2 =M1+125h 

Former des jeunes  

(12-18 ans) À valider 

 Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

Certificat 1 = M1+125h 

Performer avec des adultes 

(+16 ans) À valider  

Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

 

 

PROFESSIONNALISATION DE LA STRUCTURE       130h                  

Certificat 5 = M1+M2+M3 

Développer le modèle 

économique 

À valider  

Certificat 4 = M1+M2+M3 

Coordonner un projet technique 

et/ou sportif 

 À valider  

 
M1 : 10 h 

Accompagner & tutorer = tuteur de proximité ?  

M2 : 35 h (dont 5h NTCI) 

Coordonner une équipe 

bénévoles / salariés 

M3 : 25 h (dont 5h NTCI) 

Concevoir une démarche de 

projet 

M2 : 35 h 

Commercialiser & promouvoir 

M3 : 25 h 

Gérer une organisation 

sportive (règlementaire & 

financier 

MENTION ANIMATEUR DE 

PRATIQUES SOCIALES 170h                  

Animer des pratiques  

socio-éducatives et sociétales 

Certificat 2 = M1+M2+M3 

Animer des pratiques éducatives 

À valider  

 M2 : 40 h 

Animer la pratique BabyHand et 

Hand 1er pas (3-5 ans) 

M3 : 40 h 

Animer la pratique Minihand et 

Hand à 4 (6-11 ans) 

Certificat 3 = M1+M4+M5 

Animer des pratiques sociales  

À valider  

M4 : 40 h 

Animer la pratique Handfit: sport 

santé (+16 ans) 

M5 : 40 h 

Animer la pratique Handensemble 

handball et handicap 

M1 : 10 h 

Agir dans différents milieux  

socio-éducatifs et sociétaux  

    

Participer à la vie associative d’une structure de handball    40h 

     
Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer au fonctionnement de la structure                              À valider  

M1 : 20 h 

Participer à l’élaboration et la 

gestion du projet associatif 

M2 : 20 h 

Valoriser et promouvoir les 

activités 

PSC1 obligatoire pour la 

formation continue 

MENTION ENTRAINEUR 

TERRITORIAL              170h 

Entrainer une équipe en compétition 

jusqu’au niveau régional 

M1 : 10 h 

Entraîner des joueurs/arbitres et 

des arbitres/joueurs 

Certificat 2 = M1+M2 

Entrainer des adultes en 

compétition 

À valider  

M2 : 80h 

Entraîner des adultes (+16 ans) 

Certificat 3 = M1+M3 

Entrainer des jeunes en 

compétition  À valider  

M3 : 80 h 

Entraîner des jeunes (12-18 

ans) 

Participer à la vie associative d’une structure de handball    40h 

     
Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer au fonctionnement de la structure                              À valider  

M1 : 20 h 

Participer à l’élaboration et la 

gestion du projet associatif 

M2 : 20 h 

Valoriser et promouvoir les 

activités 

Participer à la vie 

associative d’une 

structure de handball 

40h 

Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer à l’animation 

sportive de la structure  

À valider  

 

M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants 

sur et en dehors du 

terrain 

J’ai le diplôme d’Entraîneur régional et j’encadre une équipe de Jeune 

Quel parcours pour obtenir le titre IV : Éducateur de handball, mention 

entraineur territorial? 

PSC1 obligatoire pour la 

formation continue 



Titre de niveau 4  

 ÉDUCATEUR DE HANDBALL 

Titre de niveau 3 

ENTRAINEUR DE HANDBALL 

 

MENTION ENTRAINEUR 

TERRITORIAL              170h 

Entrainer une équipe en compétition 

jusqu’au niveau régional 

M1 : 10 h 

Entraîner des joueurs/arbitres et 

des arbitres/joueurs 

Certificat 2 = M1+M2 

Entrainer des adultes en 

compétition 

À valider  

M2 : 80h 

Entraîner des adultes (+16 ans) 

Certificat 3 = M1+M3 

Entrainer des jeunes en 

compétition  

À valider  

M3 : 80 h 

Entraîner des jeunes (12-18 ans) 

           

Titre de niveau 4 et 3  

 PRÉREQUIS  

Participer à la vie 

associative d’une 

structure de handball 

40h 

Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer à l’animation 

sportive de la structure  

À valider  

 

M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants 

sur et en dehors du 

terrain 

PERFECTIONNEMENT SPORTIF                                 270h 

Concevoir une démarche d’entraînement et manager une équipe en 

compétition 

Certificat 2 =M1+125h 

Former des jeunes  

(12-18 ans) À valider 

 Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

Certificat 1 = M1+125h 

Performer avec des adultes 

(+16 ans) À valider  

Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

 

 

PROFESSIONNALISATION DE LA STRUCTURE       130h                  

Certificat 5 = M1+M2+M3 

Développer le modèle 

économique 

À valider  

Certificat 4 = M1+M2+M3 

Coordonner un projet technique 

et/ou sportif 

 À valider  

 
M1 : 10 h 

Accompagner & tutorer = tuteur de proximité ?  

M2 : 35 h (dont 5h NTCI) 

Coordonner une équipe 

bénévoles / salariés 

M3 : 25 h (dont 5h NTCI) 

Concevoir une démarche de 

projet 

M2 : 35 h 

Commercialiser & promouvoir 

M3 : 25 h 

Gérer une organisation 

sportive (règlementaire & 

financier 

MENTION ANIMATEUR DE 

PRATIQUES SOCIALES 170h                  

Animer des pratiques  

socio-éducatives et sociétales 

Certificat 2 = M1+M2+M3 

Animer des pratiques éducatives 

À valider  

 M2 : 40 h 

Animer la pratique BabyHand et 

Hand 1er pas (3-5 ans) 

M3 : 40 h 

Animer la pratique Minihand et 

Hand à 4 (6-11 ans) 

Certificat 3 = M1+M4+M5 

Animer des pratiques sociales  

À valider  

M4 : 40 h 

Animer la pratique Handfit: sport 

santé (+16 ans) 

M5 : 40 h 

Animer la pratique Handensemble 

handball et handicap 

M1 : 10 h 

Agir dans différents milieux  

socio-éducatifs et sociétaux  

    

Participer à la vie associative d’une structure de handball    40h 

     
Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer au fonctionnement de la structure                              À valider  

M1 : 20 h 

Participer à l’élaboration et la 

gestion du projet associatif 

M2 : 20 h 

Valoriser et promouvoir les 

activités 

PSC1 obligatoire pour la 

formation continue 

J’ai le diplôme d’Interrégional adulte 

Quel parcours pour obtenir le titre IV : Éducateur de handball, mention 

entraineur territorial? 

Certificat 1 = M1+125h 

Performer avec des adultes  

(+16 ans)   À valider  

Concevoir une démarche 

d’entrainement 

Manager une équipe en compétition 
MENTION ENTRAINEUR 

TERRITORIAL              170h 

Entrainer une équipe en compétition 

jusqu’au niveau régional 

M1 : 10 h 

Entraîner des joueurs/arbitres et 

des arbitres/joueurs 

Participer à la vie associative d’une structure de handball    40h 

     
Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer au fonctionnement de la structure                              À valider  

M1 : 20 h 

Participer à l’élaboration et la 

gestion du projet associatif 

M2 : 20 h 

Valoriser et promouvoir les 

activités 

Participer à la vie 

associative d’une 

structure de handball 

40h 

Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer à l’animation 

sportive de la structure  

À valider  

 

M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants 

sur et en dehors du 

terrain 
Certificat 2 = M1+M2 

Entrainer des adultes en 

compétition 

À valider  

M2 : 80h 

Entraîner des adultes (+16 ans) 

Certificat 3 = M1+M3 

Entrainer des jeunes en 

compétition  À valider  

M3 : 80 h 

Entraîner des jeunes (12-18 

ans) 

PSC1 obligatoire pour la 

formation continue 



Titre de niveau 4  

 ÉDUCATEUR DE HANDBALL 

Titre de niveau 3 

ENTRAINEUR DE HANDBALL 

 

MENTION ENTRAINEUR 

TERRITORIAL              170h 

Entrainer une équipe en compétition 

jusqu’au niveau régional 

M1 : 10 h 

Entraîner des joueurs/arbitres et 

des arbitres/joueurs 

Certificat 2 = M1+M2 

Entrainer des adultes en 

compétition 

À valider  

M2 : 80h 

Entraîner des adultes (+16 ans) 

Certificat 3 = M1+M3 

Entrainer des jeunes en 

compétition  

À valider  

M3 : 80 h 

Entraîner des jeunes (12-18 ans) 

           

Titre de niveau 4 et 3  

 PRÉREQUIS  

Participer à la vie 

associative d’une 

structure de handball 

40h 

Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer à l’animation 

sportive de la structure  

À valider  

 

M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants 

sur et en dehors du 

terrain 

PERFECTIONNEMENT SPORTIF                                 270h 

Concevoir une démarche d’entraînement et manager une équipe en 

compétition 

Certificat 2 =M1+125h 

Former des jeunes  

(12-18 ans) À valider 

 Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

Certificat 1 = M1+125h 

Performer avec des adultes 

(+16 ans) À valider  

Concevoir une démarche 

d’entraînement  

Manager une équipe en compétition 

 

 

PROFESSIONNALISATION DE LA STRUCTURE       130h                  

Certificat 5 = M1+M2+M3 

Développer le modèle 

économique 

À valider  

Certificat 4 = M1+M2+M3 

Coordonner un projet technique 

et/ou sportif 

 À valider  

 
M1 : 10 h 

Accompagner & tutorer = tuteur de proximité ?  

M2 : 35 h (dont 5h NTCI) 

Coordonner une équipe 

bénévoles / salariés 

M3 : 25 h (dont 5h NTCI) 

Concevoir une démarche de 

projet 

M2 : 35 h 

Commercialiser & promouvoir 

M3 : 25 h 

Gérer une organisation 

sportive (règlementaire & 

financier 

MENTION ANIMATEUR DE 

PRATIQUES SOCIALES 170h                  

Animer des pratiques  

socio-éducatives et sociétales 

Certificat 2 = M1+M2+M3 

Animer des pratiques éducatives 

À valider  

 M2 : 40 h 

Animer la pratique BabyHand et 

Hand 1er pas (3-5 ans) 

M3 : 40 h 

Animer la pratique Minihand et 

Hand à 4 (6-11 ans) 

Certificat 3 = M1+M4+M5 

Animer des pratiques sociales  

À valider  

M4 : 40 h 

Animer la pratique Handfit: sport 

santé (+16 ans) 

M5 : 40 h 

Animer la pratique Handensemble 

handball et handicap 

M1 : 10 h 

Agir dans différents milieux  

socio-éducatifs et sociétaux  

    

Participer à la vie associative d’une structure de handball    40h 

     
Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer au fonctionnement de la structure                              À valider  

M1 : 20 h 

Participer à l’élaboration et la 

gestion du projet associatif 

M2 : 20 h 

Valoriser et promouvoir les 

activités 

PSC1 obligatoire pour la 

formation continue 

J’ai le diplôme d’Interrégional enfant ou jeune 

Quel parcours pour obtenir le titre IV : Éducateur de handball, mention 

entraineur territorial? 

QUALIFICATION                      40h 

 Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer au fonctionnement de la structure                              À valider  

M1 : 20 h 

Participer à l’élaboration et la 

gestion du projet associatif 

M2 : 20 h 

Valoriser et promouvoir les 

activités 

QUALIFICATION     80h 

Participer à la vie associative 

d’une structure de handball  

Certificat 1 = M1+M2 

Contribuer à l’animation 

sportive de la structure  

À valider  

 
M1 : 25 h 

Accompagner les 

pratiquants  

M2 : 15h 

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants 

sur et en dehors du 

terrain 

MENTION ENTRAINEUR 

TERRITORIAL              170h 

Entrainer une équipe en compétition 

jusqu’au niveau régional 

Certificat 2 = M1+125h 

Former des jeunes  

(12-18 ans)   À valider  

Concevoir une démarche 

d’entrainement 

Manager une équipe en compétition 

Certificat 2 = M1+M2 

Entrainer des adultes en 

compétition 

À valider  

Certificat 3 = M1+M3 

Entrainer des jeunes en 

compétition  

À valider  

M3 : 80 h 

Entraîner des jeunes (12-18 ans) 

M1 : 10 h 

Entraîner des joueurs/arbitres et 

des arbitres/joueurs 

M2 : 80h 

Entraîner des adultes (+16 ans) 

PSC1 obligatoire pour la 

formation continue 



Un organisme de formation au service des 

clubs 

 

 
 

Le territoire vous accompagne 

• Une équipe pédagogique pour vous conseiller 

• Une équipe administrative et financière pour vous appuyer 

• UN GUICHET UNIQUE via une plateforme 

• Des tarifs uniques sur tout le territoire modulaire/continu 

• Des supports de présentation: diapo/flyer 

• Un service en ligne de foire aux questions 

Un organisme de formation gage de qualité  

et des formations inscrites au RNCP 



Vous désirez vous former ? 
 

Vous voulez connaître les équivalences 
avec votre parcours ? 

PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE RÉFÉRENT, IL VOUS 

INFORMERA ET VOUS CONSEILLERA. 

 

Les coordonnées de votre référent restent à ce jour votre CTF de comité. 

  


