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MANAGER DES JEUNES EN COMPETITION
(CIRCONSTANCE DE RECYCLAGE DIPLÔMES FÉDÉRAUX EIR ET EF)

Objectifs pédagogiques 
Les objectifs de la formation:
 Manager en sécurité une équipe dans un but de formation
 Développer des stratégies de jeu à des fins de formation
 Manager le staff dans une structure fédérale
 Optimiser les compétences des joueurs et l’association de ces

compétences à des fins de formation
 Maitriser la relation et la coopération avec les officiels (délégués,

arbitres…)

Publics

Prérequis

Programme détaillé
Modalités d’accès :

Convention/contrat
16 PLACES

S’inscrire sur
https://ffhandball-formation.sporteef.com 

Modalités d’évaluation
Un questionnaire d’auto-évaluation sera proposé au cours du
module. Le candidat doit suivre le module de formation.

Durée et méthodes 
pédagogiques : 14h

Présentiel à EAUBONNE (94)  (14h)
Exercices pratiques, éclairages 

théoriques, partages d’expériences, 
étude de cas, débats

Contacts et liens utiles

Coordonnateur : S. DEBAT
 s.debat@ffhandball.net     

Référent(e) administrative : 
ML. MANIJEAN
ml.manijean@ffhandball.net  

Dates et lieux :

Eaubonne

Date limite d’Inscription : 
29/10/21

Formation: Du 04/11/21 au 06/11/21

FORMATEURS : Franck CADEI, David 
BURGUIN, Eris QUINTIN

Module IFFE
Référence :
Version n°2

Mise à jour :  20 Septembre 
2021 

🗣

Retour au sommaire

88% des stagiaires sont très satisfaits

 Stagiaires du titre 6 de la FFHandball, mention « Entraineur
formateur »

 Entraineurs de droit privé ou CTF de la Fédération, des territoires
et des clubs

 Arbitres et dirigeants de la fédération, des territoires et des clubs
Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter
pour étudier les possibilités.

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :
 être licencié à la FFHB
 Avoir des compétences et connaissances post « Entraîneur Inter

Régional mentions enfant ou Jeune » ; pouvoir justifier d’une
expérience dans le managérat de la tranche d’âge 14-18 ans

Tarifs : 

Bénévole : 390€
Salarié : 504€

 Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire

(restauration, hébergement …)
Possibilités de financement par l’OPCO (AFDAS) 

 Manager en sécurité une équipe dans un but de formation
 Développer des stratégies de jeu à des fins de formation
 Manager le staff dans une structure fédérale
 Optimiser les compétences des joueurs et l’association de ces

compétences à des fins de formation
 Maitrise la relation et la coopération avec les officiels (délégués,

arbitres)


