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PUBLIC VISÉ 

- Entraineurs, Managers de clubs professionnels.  
- Conseillers Techniques Nationaux, Conseillers Techniques Sportifs. Conseillers Techniques Fédéraux 

de la fédération, des territoires et des clubs.  
- Arbitres, dirigeants de la fédération, des territoires, et des clubs  

COMPÉTENCES VISÉES 

- Apprendre à détecter et à définir les enjeux favorisant le développement de la motivation et l’engagement 
des acteurs ; 

- Comprendre les leviers visant à mieux valoriser les talents et les singularités ;  

- Savoir motiver par une dynamique de parcours ; 

- Développer une relation qui favorise la confiance et l’autonomie dans l’apprentissage  

CONTENUS DE LA FORMATION 

- Apprendre à se situer dans la relation entraineur / entrainé  

- Développer l’écoute pour mieux identifier les besoins des joueurs-ses  

- Développer des outils de suivi et d’évaluation au service du projet de performance des joueurs-ses  

- Illustrations, méthodologie, échanges 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

- L’approche pédagogique s’appuie sur le partage d’expérience et la présentation de modèles théoriques. 

- Des illustrations, cas concrets, situations du quotidien sportif … 

RESPONSABLES Stéphane DEBAT– CTN FFHB / Jacky BERTHOLET - CTN FFHB 

FORMATEURS - Françoise NICOLE, Conseiller Technique de Handball chez Ministère des sports 

- Geoffrey CASSAGNE, Entraineur Formateur à Stade Formation 

DUREE 11 heures 

DATES ET LIEU Du 3 au 4 juin 2021 à Créteil (Maison du Handball) 

TARIFS  

Frais de formation : 363 € pour les salariés et 280 € pour les bénévoles 
Frais d’hébergement et de restauration à la charge du stagiaire (réservation FFHB) 
Frais de déplacement à la charge du stagiaire 
Possibilités de financement par l’OPCO de la Branche Sport : l’AFDAS 

EFFECTIFS 8 places  

INSCRIPTION https://ffhandball-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8952971265  
Date limite d’inscription : 20 mai 2021 

RENSEIGNEMENTS 

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

Formation Professionnelle Continue 
« Créer et entretenir un climat motivationnel dans 

l'apprentissage au service de la performance » 
(Circonstance de Recyclage diplômes fédéraux EIRE, EIRJ, EIRA, EFE, EFA, et EFJ) 
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Condition sine qua non à l’apprentissage, le développement de la motivation chez les pratiquants (tes) reste un enjeu fort pour 
rendre efficace l’action de l’entraineur, du formateur.  Quels sont les leviers qui permettent de favoriser la motivation et 
l’engagement des acteurs ? Quelle posture pour celui ou celle qui souhaite déclencher et entretenir son développement au 
quotidien ?  
Quelles solutions pragmatiques et concrètes peuvent soutenir et optimiser l’accompagnement de la performance ?  
Mieux identifier les besoins « des apprentis » est l’une des clés qui favorise le soutien de leur motivation. Cette démarche 
implique une approche singulière et une capacité d’écoute structurante et structurée.  
 
 

Jeudi  3 juin (11h - 18h30) 

 

• Les leviers de la motivation et de l’apprentissage. 

- Les aptitudes incontournables 

- Les ressources pour les activer  

- La place de l’entraineur dans la relation  
 
 
 

vendredi 4 juin (8h30 - 12h30) 

 

• Les outils et leur pertinence soutenir les procédures d’apprentissage 

- Récolter des informations  

- Fixer d’objectifs 

- Entretenir en maitrisant l’utilisation des feedback  
 

 

 

La place de la motivation dans l’apprentissage  

 
 

 


