FORMATEUR
PUBLIC VISÉ


PRÉ-REQUIS

Salariés ou bénévoles impliqués dans des actions de formation d'entraîneur, d'arbitre, de
dirigeant souhaitant ou faisant partie d'une équipe de formation territoriale
- Etre licencié FFHB (et majeur plus de 18 ans)
- Etre en situation d'animation de séquence(s) de formation attestée par le CTS en charge de la
formation et/ou le responsable territorial de formation
- Avoir une structure d'accueil et proposer un tuteur (du service territorial de formation)
A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de conduire une action de formation en
responsabilité (Concevoir, animer et évaluer une action de formation, intégrer les
ressources des parcours de formation à distance)

COMPETENCES VISEES
CONTENUS DE LA
FORMATION
MOYENS ET
METHODES
PEDAGOGIQUES
RESPONSABLE
FORMATEURS

DUREE ET MODALITES
D’ORGANISATION
DATES ET LIEU

EVALUATION

- stratégies d’intervention en formation
- Ressources en lien avec les publics cibles ("livret de l'Animateur", "Kit Accueil", référentiel
FORMATEUR, ressources et parcours du FORMATEUR sur Campus des handballeurs).
-

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

Brigitte BLOIS – Conseillère Technique Nationale
. Zone Est : Claire BRUNET, Hervé VIGOR, Aurore PIOT ou Patricia FAVARD (FOAD), Brigitte
BLOIS, 1 chargé de développement
. Zone Ouest : Sandrine BOULESTEIX, Jérôme BRIOIS, Aurore PIOT ou Patricia FAVARD
(FOAD), Brigitte BLOIS, Olivier WEBER, 1 chargé de développement
- 1 module de 4 jours : 25 heures
- Temps de formation en structure : 10 heures
- Temps en FOAD : 10 heures
- Tutorat (entretien, en situation, à distance) : 15 heures
Total : 60 heures
Zone Est : 13 au 16 mars 2017 à Lille
Zone Ouest : 11 au 14 mai 2017 à Nantes
Suivre le module de formation
Participer à toutes les circonstances de formation sur une durée maximum de 2 ans
Attestation délivrée par le CTS en charge de la formation et/ou le responsable territorial de
formation et de l'emploi, de la capacité du Formateur à conduire une action de formation en
responsabilité
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CERTIFICATION
TARIFS
EFFECTIFS

INSCRIPTIONS

Obtention de la carte « Formateur » délivrée par le Directeur pédagogique de l'IFFE
(Durée de validité : 3 ans)
Frais de formation (centre + FOAD) : 455 € pour les salariés et 245 € pour les bénévoles
Frais annexes (déplacement, hébergement et restauration) pris en charge par la FFHB.
Possibilités de financement par l’OPCA de Branche UNIFORMATION
15 à 20 personnes par site
Date limite de retour du formulaire d’inscription : 6 février 2017
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) – tél : 01 46 15 03 70 - ml.manijean@handball-france.eu

RENSEIGNEMENTS

Brigitte BLOIS (péda) – b.blois@handball-france.eu
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