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PUBLIC VISÉ 
 
Entraîneurs de championnat de France N2 minimum ou Conseillers techniques fédéraux 
Arbitres de la fédération groupe 2 minimum 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

Analyser les rapports de force  
Décider dans des situations à fortes contraintes 
Créer les conditions de la performance 
 
Circonstance de recyclage du diplôme d’Entraîneur Fédéral Enfants, Jeunes ou Adultes 

CONTENUS DE LA 
FORMATION 

Analyse les rapports de force sur des situations de jeu niveau LNH.  
Compréhension des contextes de match et stratégies de management.  
Pilotage d’un staff en situation de compétition.  
 

MOYENS ET 
METHODES 

PEDAGOGIQUES 

Construit autour de thématiques liées au managérat d’équipes professionnelles, la FPC est un 
espace d’échange et de réflexion entre les acteurs d’une pratique de haut-niveau 
 
Témoignages d’entraîneurs de LNH, exercices pratiques, apports théoriques, partages 
d’expériences, études de cas, débats … seront les outils utilisés par les formateurs 

RESPONSABLES Philippe SCHLATTER – CTS Grand-Est 

DUREE 16 heures  

DATES ET LIEU Du 11 au 13 janvier 2021 à Créteil (Maison du Handball - 94) 

TARIFS  

Frais de formation : 528 € pour les salariés et 408 € 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 

EFFECTIFS 12 personnes 

INSCRIPTION https://ffhandball-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8700723204  
Date limite d’inscription : 12 décembre 2020 

RENSEIGNEMENTS Manhattan KOSTRESKI (administratif) - m.kostreski@ffhandball.net 
Stéphane DEBAT (pédagogie)  – 07 76 74 00 66 -  s.debat@ffhandball.net 

  

Formation Professionnelle Continue 

Manager des adultes en compétition 
(Circonstance de Recyclage diplômes fédéraux EIRE, EIRJ, EIRA, EFE, EFA, et EFJ) 

https://ffhandball-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8700723204
mailto:s.debat@ffhandball.net

