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PUBLIC VISÉ 
Coordonnateurs de formation ou formateurs  
(validés ou en cours de formation) 

PRÉ-REQUIS  
-Être détenteur de la qualification de formateur (ou en cours d’acquisition)  
-et / ou être détenteur de la qualification de coordonnateur de formation (ou en cours 
d’acquisition) 

OBJECTIFS / 
COMPÉTENCES VISÉES 

-Informer, accompagner, et promouvoir auprès des structures de son territoire, la 
mise en place de l’activité Handensemble  
-Coordonner et mettre en œuvre le module 9 « animateur Handensemble » du futur 
TFP de niveau IV, Educateur de Handball, mention animateur de pratiques socio-
éducatives et sociétales au sein de l’OF Territorial 

 
CONTENUS DE LA 

FORMATION   
 
 
 

 
 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES  

 
 
 

EVALUATION 

-L’activité Handensemble : concept, objectifs, nature et contenus pédagogiques 
-Le handicap : l’environnement, les structures d’accueil, les acteurs qui interviennent 
dans le domaine du handicap, les partenaires potentiels  
-Les fédérations FFHandisport, FFSport Adapté : acteurs et objectifs du réseau 
-La relation de l’environnement du handicap et Handensemble : comment s’inscrire 
dans un projet répondant à des besoins sociétaux et durable  
-L’ingénierie de formation Animateur Handensemble : référentiel, métier, ruban, 
outils et matériels pédagogiques 
 
-Apports théoriques (documentation) et pratiques, 
-Rencontres avec des référents des fédérations spécifiques et autres acteurs,  
-Débats et échanges 
- Mises en situation 
 
Le candidat doit suivre le module de la formation 

CERTIFICATION 
 
Attestation de formation 
 

RESPONSABLE 
 
Thierry Gaillard (CTN) 
 

FORMATEUR(S) 
 
Nathalie Delord, Olivier Weber 

FPC  HANDENSEMBLE  
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DATES ET LIEU 

 
 
Du 22 au 24 novembre 2018 à Orléans 

TARIFS  

• Frais de formation : salariés 182 €, bénévoles 98 € 
• Frais de restauration et hébergement : à la charge du participant  
 
Possibilités de financement par l’OPCA de branche Uniformation 

EFFECTIF 15 personnes 

INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : 30 octobre 2018 
 
https://ffhandball-
formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=48820
06016 

RENSEIGNEMENTS 

• Marie-Lucienne MANIJEAN (admin), ml.manijean@ffhandball.net 

 
• Thierry GAILLARD (péda), t.gaillard@ffhandball.net 
• Nathalie DELORD (péda), n.delord@ffhandball.net 
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