
Institut Fédéral de Formation – FF Handball – CFA – N° de SIRET: 784.544.769.00028Institut Fédéral de Formation – FF Handball – N° de SIRET: 784.544.769.00044

ANIMATEUR
DE BEACH HANDBALL

Objectifs opérationnels 
A l’issue de la formation, le stagiaire pourra:
§ Mettre en place un projet Beach Handball au sein de sa structure
§ Participer à la construction ,à la rénovation ou au recueil des installations 

Beach Handball dans son secteur proche.
§ Mettre en place un cycle d'entraînement de Beach Handball
§ Favoriser l'émergence de projet et d'initiatives ,en relation avec son 

équipe dirigeante
§ Mettre en place un projet de construction de terrain de Beach Handball
§ Développer, pour les mineurs, l’implication des parents à l’activité
§ Favoriser l’émergence de projets, d’initiatives portées par tous les 

acteurs du club et des différents partenaires (institutionnels et privés)

Publics

Prérequis

Programme détaillé
§ Favoriser la notion de « arbitre/joueur » et « joueur/arbitre ».
§ Participer au réseau de détection en relation avec son territoire.
§ Concevoir et mettre en place des cycles de séances initiation 

/découverte permettant des progrès.
§ Concevoir et mettre en place des situations d’opposition sur tout le 

terrain en tenant compte des publics accueillis.

Modalités d’accès :
Convention/contrat

15 PLACES sur chaque site 

S’inscrire sur
https://ffhandball-formation.sporteef.com

Tarifs : 

Bénévole : 300€
Salarié : 625€

Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire

(restauration, hébergement …)
Possibilités de financement par l’OPCO (AFDAS) 

Modalités d’évaluation

Durée et méthodes 
pédagogiques : 25h

1 module de 21h en présentiel + 
4h de FOAD 

Apports théoriques et pratiques
Débats et échanges

Mise en situation

Contacts et liens utiles

Coordonnatrice : J.DEMOUGE
j.demouge@ffhandball.net

Référent(e) administrative : 
ML MANIJEAN
ml.manijean@ffhandball.net

Dates et lieux :
SESSION 1: VESSEAUX(07)

Date limite d’Inscription : 11/03/2023
Formation : Du 11 au 13 AVRIL 2023

SESSION 2: STRASBOURG(67)
Date limite d’Inscription : 18/03/2023

Formation : Du 17 au 19 Avril 2023
SESSION 3: BREST (29)

Date limite d’Inscription : 24/03/2023
Formation : Du 24 au 26 Avril 2023

SESSION 4: CHATEAUROUX(36)
Date limite d’Inscription : 24/03/2023

Formation : Du 2 au 4 mai 2023

FORMATEURS : J DEMOUGE, P TEYSSIER, E 
QUINTIN, R CAPELLE, B GEOFFREY,L 

CAMBEROU,Y RANCOULE, M LIMAL, P 
MOURIOUX

Module IFFE
Référence :
Version n°2

Mise à jour : 11 janvier 2023

🗣

Retour au sommaire

§ Entraîneurs salariés des structures clubs, comités et ligues 
§ Bénévoles dirigeants, arbitres, techniciens de la fédération, des 

territoires, et des clubs
Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre
référente pour étudier les possibilités à l’adresse suivante
(n.delord@ffhandball.net )

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :
§ être licencié à la FFHB
§ Être âgé de 18 ans révolu
§ Avoir suivi le module développeur et réalisé l’alternance

Formation à venir

Evaluation initiale et formative: un questionnaire de positionnement
sera mis en place au début du module et en fin de formation.
Quiz
Soutenance d’un dossier / projet de développement
Proposition d’un cycle de trois séances d’entraînement avec vidéo à
l’appui

https://ffhandball-formation.sporteef.com/
mailto:j.demouge@ffhandball.net
mailto:ml.manijean@ffhandball.net
mailto:n.delord@ffhandball.net

