
 
 

 
 

  

 
 

Titre à Finalité 
Professionnelle 
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LE TFP 
 ENTRAINEUR DU SECTEUR PROFESSIONNEL 
RÉPOND À L’EVOLUTION DE L’ENCADREMENT 

DE LA PRATIQUE DU HANDBALL 
 

Titre à Finalité Professionnelle  
« Entraîneur de Handball du secteur Professionnel »  

 
2 mentions au choix : 

Mention « Entraîneur Professionnel » 
Mention « Entraîneur Formateur de joueur ». 

 
Ces certifications sont reconnues au RNCP :  
 

- De niveau II selon la nomenclature française  
 

 
Liste des activités visées par ces certifications : 
 
Mention « Entraîneur Professionnel » 

- Piloter une équipe de joueurs professionnels 
ou internationaux et manager un staff 

- Agir dans l’environnement et le contexte du 
sport professionnel et international 

- Communiquer dans l’environnement du 
sport professionnel 

Mention « Entraîneur Formateur de joueur ». 
- Former pour le métier de joueur 

professionnel   
- Accompagner le sportif dans son projet de 

vie  
- Agir dans l’environnement et le contexte du 

sport professionnel et international 

.  



 
 

 
 

 

Titre à Finalité Professionnelle 
Entraîneur du Secteur Professionnel 

Mention « Entraîneur Professionnel » 
Mention « Entraîneur Formateur » 

Le métier  
 
Entraîneur de Handball du secteur professionnel – mention « Entraîneur Professionnel » 
Encadrement et entraînement de joueurs de handball de haut-niveau en handball, dans un club professionnel 
ou auprès d’une équipe nationale 
 
Entraîneur de Handball du secteur professionnel – mention » Entraîneur Formateur de joueur » 
Encadrement et entraînement de joueurs en formation en handball, dans une structure de formation d’un club 
professionnel ou fédéral, agréé par le ministère des sports (pôle espoir, site d’excellence et CFCP) 
 

Le financement : 
- Frais de la formation : 7800 euros 
- Prise en charge possible par l’OPCO (AFDAS) au titre du plan de 
développement des compétences ou du Compte Personnel de 
Formation.  
- Modules en centre de formation à la Maison du Handball  et 
autres structures professionnelles (frais de déplacement, 
hébergement, restauration etc. restent à estimer en fonction 
de chaque situation individuelle)  

La formation: 
Durée : 273,5 Heures par mention et 350 Heures de Mise en situation 
professionnelle 
La session 2019/2020 est organisée de juin 2019 à mai 2020, est répartie en 
modules, avec un stage professionnel et une formation à distance (FOAD). 
Encadrement :  DTN/FFHB en partenariat 7 Master LNH LFH UCPH AJPH  
lieux: 
- FFHB – Maison du Handball 
- INSEP 
- Club et/ou Structure Fédérale manager  

l’équipe en compétition 

Le TFP d’Entraîneur de Handball du secteur professionnel répond aux obligations de 
l’article L212-1 du code du sport et permet d’exercer des fonctions d’encadrement du 
handball contre rémunération.  
 
 

 
analyser et améliorer les qualités du joueur de 

performance 

 
Dossier à télécharger sur le site FFHB 
https://ffhandball-formation.sporteef.com 

 
Dossier de candidature à retourner  

avant le 01 mai 2019 à : 
Fédération Française de Handball 

Institut Fédéral de formation et de l’Emploi 
iffe@ffhandball.net 

 
 

Tests de sélection: 15 au 16/05/2019 
Positionnement : le 24 et 25/06/2019 

Début de la formation: 26/06/2019 
 

A la Maison du Handball (Créteil) 
 

Contacts: 
Institut Fédéral de Formation et de l’Emploi 

Pédagogique  : Stéphane DEBAT - 
07 76 74 00 66 / s.debat@ffhandball.net 
 
Administratif et financier : Nicolas BARBEAU 
06 35 55 44 88 / n.barbeau@ffhandball.net 
 

 
 

 


