Vous voulez encadrer le handball et en faire votre métier ?

CHOISISSEZ L’APPRENTISSAGE !
L’apprentissage c’est apprendre un métier en alternant périodes pratiques dans une structure FFHandball et périodes de formation avec, à la clé, un titre à finalité professionnelle tel que le TFP "Educateur
de Handball" ou le TFP "Entraîneur de Handball"

Un tremplin pour trouver un emploi
Une première expérience
professionnelle longue

Une formation entièrement
prise en charge

Un accompagnement par
un professionnel qualifié

Un titre à finalité professionnelle reconnu

Dans la structure, les apprentis ont le statut de salarié et
bénéficient d’un salaire, de congés payés, et d’un congé
exceptionnel de 5 jours pour préparer leur examen

Pour qui et combien de temps ?
Pour tous les jeunes de 16 à 29 ans révolus
Et par exception
Au-delà de 29 ans, pour les apprentis préparant
un diplôme ou un titre supérieur à celui obtenu,
les travailleurs handicapés et les sportifs de
haut niveau.

Un salaire garanti et qui progresse

« Mon salaire
a augmenté
avec mon âge
et la durée de
mon contrat »

Pour les contrats conclus à
compter du 01/01/2021*

De 14 à 16 mois (en moyenne) pour les
TFP de la FF HANDBALL avec un temps
en centre de formation d'au moins 25%
du temps de travail

Je gagne 43% du Smic,
soit 668,49€

* sur la base du Smic brut mensuel, pour 35 heures hebdomadaires, au 1 er janvier 2020.

Je gagne 51% du Smic,
soit 792,85€

Je gagne 67% du Smic,
soit 1041,59€

POURQUOI CHOISIR L’APPRENTISSAGE ?

Des certifications pour encadrer le handball contre rémunération

Oui, avec l'apprentissage on peut devenir éducateur ou entraîneur
de Handball.

Les Instituts Territoriaux de la Formation et de l'Emploi de la
FFHandball offrent la possibilité d'obtenir une certification par la
voie de l'apprentissage.
Pour plus d’informations: https://ffhandball-formation.sporteef.com

De nombreuses fonctions et activités accessibles dans différentes structures de la FFHANDBALL
Le TFP Educateur de Handball

Le TFP Entraîneur de Handball

permet d'encadrer des activités du handball dans 3
domaines principaux :

permet d'exercer son métier dans 3 domaines principaux :

- Participer à la vie associative d’une structure de
handball

- concevoir une démarche d’entraînement et manager
une équipe en compétition,

- Animer des pratiques socio-éducatives et sociétales
(BabyHand, Hand 1ers pas, Minihand, Hand à 4, Handfit, Handensemble)

- former des jeune et performer avec des adultes
- coordonner un projet technique et/ou sportif et développer le modèle économique de la structure.

- Entraîner une équipe en compétition jusqu’au niveau
régional

Les plus du statut d’apprenti

Une aide au permis
de conduire, d’un
montant de 500 € !

UNE QUESTION ?

Contact : iffe@ffhandball.net
https://ffhandball-formation.sporteef.com
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Une aide au premier
équipement en lien
avec la formation suivie
d’une valeur maximale
de 500€

Une prise en charge des
frais d’hébergement et
de restauration à hauteur de 3€ par repas et
6€ par nuitée

De nombreux
avantages avec la
Carte d’étudiant
des métiers

