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PUBLIC VISÉ 

• Professeurs des Écoles et Professeurs d’E.P.S. 

• Tout entraineur, intéressé par la Formation Initiale, l’évolution de l’activité et des 
publics. Formateur de Cadres, CTF, CTS. 

• Stagiaires ayant suivi des modules « Entraineur Fédéral Enfant » , « Entraineur 
Fédéral Jeune », ou « Former des Jeunes » du TFP niveau 5. 

PRÉ-REQUIS  
• Etre licencié FFHB. 

• Avoir des compétences et connaissances post « Entraîneur Inter Régional mentions 
enfant ou Jeune » ; pouvoir justifier d’une expérience dans cette tranche d’âge.  

COMPÉTENCES VISÉES 

• Rechercher des contenus et des outils pédagogiques adaptés au public 
Jeune pour optimiser l’entrainement. 

• Evaluer les compétences des joueurs et leurs besoins. 

• Elaborer un continuum de formation pour les joueurs. 

• Etre manager de la filière jeune dans son club. 
 

CONTENUS DE LA 
FORMATION 

• Réflexion, analyse, recherche, expérimentation, conceptualisation de l’activité, en 
vue de productions didactiques. 

• Connaissances du public. 

• Historique de la Formation Initiale / Options. 

RESPONSABLE(S) Max GIAGHEDDU 

FORMATEUR(S) John KOMAR, Olivier WEBER, Gregory BELHOSTE 

DATES ET LIEU Durée : 28 heures 
27 au 31 AOUT 2020 à St POURCAIN SUR SIOULE (ALLIER) 

CERTIFICATION  Circonstance de recyclage du diplôme d’Entraîneur Fédéral Adulte, Jeune, ou Enfant 

TARIFS  

Frais de formation : 504 € pour les salariés  et  336 € pour les bénévoles 
Frais annexes : 
- Frais d’hébergement et de restauration à la charge du stagiaire 
- Frais de déplacement à la charge du stagiaire 
 

Possibilités de financement par l’OPCO de la Branche Sport : l’AFDAS 

EFFECTIF 20 stagiaires maximum 

INSCRIPTION Date limite d’inscription : Avant le 23 Juillet 2020  

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

• Max GIAGHEDDU (péda), mgiagheddu@aol.fr Tel : 06.20.02.35.10 

 

Rencontres annuelles de la 

Formation Initiale    
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