FORMATION ANIMATEUR HANDENSEMBLE
Module 2
PUBLIC VISÉ

Tous types de profils (entraîneurs, dirigeants, salariés et/ou bénévoles…) et plus
particulièrement les personnes souhaitant mettre en place des situations et séances
adaptées à un public en situation de handicap.

PRÉ-REQUIS

 Etre licencié à la FFHB (être âgé au minimum de 18 ans)
 Etre en position d'animation ou de responsabilité en club du/des publics spécifiés

OBJECTIFS /
COMPÉTENCES VISÉES

 Mettre en place, conduire et évaluer un projet Handensemble dans sa structure
 Construire et animer des séances permettant au public Handensemble de préparer et
disputer une épreuve sportive et d’améliorer leur santé
 Mettre en place un événementiel Handensemble sur une journée

CONTENUS DE LA
FORMATION







Connaissances sur les publics en situation de handicap (intellectuel et/ou physique)
Construction de situations et séances adaptées aux différents handicaps
Techniques d’animation
Méthodologie de conduite et de pilotage de projet
Partenariats existants

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES






Apports théoriques (documentation) et pratiques
Rencontres avec des professionnels et porteurs de projets
Débats et échanges
Mises en situation

EVALUATION
RESPONSABLE(S)
FORMATEUR(S)
DATES ET LIEU

CERTIFICATION

TARIFS

Le candidat doit :
 Suivre les 2 modules (Module 1&2) de la formation en 2 ans
 Produire un projet de développement Handensemble dans sa structure (entretien)
Thierry GAILLARD – Conseiller Technique National,
Marie-Christine BIOJOUT – Membre du Conseil d’Administration FFHB
Daniel GOUGEON, Nathalie DELORD, Jérôme MAUJEAN, Olivier WEBER, + Formateurs
habilités
Du 28 novembre au 2 décembre 2016 à NICE (module 2)
Il est possible de suivre le module 2 avant le module 1
 Attestation de formation
 Obtention de la carte « Animateur Handensemble » (validité : 3 ans)
Ce module est une circonstance de formation en recyclage pour les Animateurs de HB

• Frais de formation :
Salariés 390 €, bénévoles/services civiques : 210€
• Frais de restauration et hébergement pris en charge par la FFHB / Frais de déplacement
à la charge du stagiaire
Possibilités de financement des frais de formation par l’OPCA de branche Uniformation
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EFFECTIF
INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS

16 personnes
Date limite de retour du formulaire d’inscription : 30 octobre 2016
Fédération française de handball — Institut fédéral de la formation et de l'emploi (IFFE)
16, avenue Raspail - CS 30312 - 94257 Gentilly Cedex
iffe@handball-france.eu
• Marie-Lucienne MANIJEAN (admin), ml.manijean@handball-france.eu
Tél : 01.46.15.03.70
• Thierry GAILLARD (péda), t.gaillard@handball-france.eu
• Nathalie DELORD (péda), n.delord@handball-france.eu
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