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CERTIFICAT  

COORDONNER UN PROJET SPORTIF 
ET/OU TECHNIQUE  
 

 
Vous êtes encadrant bénévole ou salarié 
au sein d’une structure fédérale et vous 
voulez développer vos compétences de 
gestion de projet et de développement 
économique d’une structure ?  
 

Objectifs de la formation  

Le certificat « Coordonner un projet sportif et/ou technique » permet à son titulaire 
de :  

• concevoir une démarche projet : mener un audit, partager une analyse avec 
les acteurs de la structure, proposer des orientations stratégiques et 
opérationnelles, organiser la mise en œuvre et réaliser le bilan du projet ; 

• manager une équipe de bénévoles et/ou de salariés : constituer, organiser et 
animer une équipe de travail, évaluer les résultats et les compétences de 
l’équipe de travail, accompagner l’équipe de travail et proposer des formations. 

VOLUMES HORAIRES 

125 heures de formation en centre  
(présentiel et/ou formation ouverte à 

distance) 

115 heures de mise en situation 
professionnelle dans un club 

 

PREREQUIS A L’ENTREE 
EN FORMATION 

Au moment de l’entrée en formation, le 
candidat doit :  

- être âgé de 18 ans révolus, 

- être licencié FFHandball tout au long 
de la formation. 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Pour vous inscrire, connectez-vous à  
https://ffhandball-

formation.sporteef.com   
pour retrouver les différentes offres de 
formations « Entraîneur de Handball » 
dans les catalogues de formation des 

ITFE. 

CERTIFICAT  

DEVELOPPER LE MODELE 
ECONOMIQUE D’UNE STRUCTURE 
 

Objectifs de la formation  

Le certificat « Développer le modèle économique d’une structure de handball » 
permet à son titulaire de :  

• gérer une organisation sportive : maîtriser les aspects réglementaires de la 
gouvernance du sport en France et en Europe, maîtriser la réglementation de 
base du droit du travail, concevoir et conduire un budget ; 

• commercialiser et promouvoir les activités du handball : mener une étude de 
marché, utiliser des produits et services commercialisables, communiquer sur 
les offres de la structure.  

 

ORGANISMES DE FORMATION 2020-21 

ITFE   Bourgogne Franche-Comté 

 DATES DE FORMATION  18/11/20 – 15/11/21 

 DATE LIMITE D’INSCRIPTION  01/11/2020 

 LIEUX DE FORMATION    Besançon, Dijon 

CONTACT  Nicolas KEITA 

 ITFE   Bretagne 

 DATES DE FORMATION  21/01/21 – 21/01/22 

 DATE LIMITE D’INSCRIPTION  05/12/20 

 LIEUX DE FORMATION   Rennes 

 CONTACT  Marion LE MAT 

 ITFE   PACA 

 DATES DE FORMATION  22/11/20 – 19/11/21 

 DATE LIMITE D’INSCRIPTION  06/11/2020 

 LIEUX DE FORMATION   Classes virtuelles 

 CONTACT  Alexandre MARY 

Contactez dès aujourd’hui votre ITFE pour connaître les dates précises par certificat 
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