
Module
Code de référence
HTFPC14Animateur de formation

LIEU*
Centre de formation (Bron 
• Montbonnot • Clermont-
Ferrand)

Cette formation est à destination des personnes (professionnelle ou 
bénévoles) impliquées ou souhaitant s’impliquer dans des actions de 
formation territoriales d'encadrement sportif, d’arbitres, de dirigeants, 
des offres de pratiques.

Pour les personnes en situation de handicap,  nous consulter pour étudier 
les possibilités.

• Faciliter l'intégration des stagiaires dans une structure.
• Choisir et préparer une situation d'animation de formation.
• Animer une séquence de formation active et motivante en présentiel.
• Utiliser des ressources numériques.
• Utiliser des outils d’évaluation portant sur les objectifs de la séquence.

• Mise en place d’une action de formation.
• Animation d’une séquence de formation.
• Choix et utilisation des ressources numériques.
• Outils d’évaluation.

PRÉSENTATION

OBJECTIFS

CONTENUS

CALENDRIER

Inscription
a décembre 2022 - janvier 2023

Période
a mars - octobre 2023

Benoit LARUE
Responsable pédagogique ITFE
5100000.blarue@ffhandball.net
06 62 19 49 07

SAISON

2022
2023

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 3 journées

+ Parcours de formation 
ouvert à distance
> travail en autonomie + 
tutorat + immersion

TARIFS

Frais pédagogiques : 
405 € (27 h x 15 €)
> possibilité de prise en charge par 
l'AFDAS pour les salariés

Tarif bénévole en cas de prise 
en charge individuelle ou club: 
135 € (27 h x 5 €)

Frais annexes possibles
à la charge du stagiaire
(restauration, déplacement et 
hébergement)

Frais de certification
60 € (salarié ou bénévole)

• Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.
• Être âgé de 18 ans révolu le premier jour de la formation.

PRÉREQUIS

Le formateur proposera une grille d'évaluation en fin de 
formation pour définir le niveau de réussite du stagiaire. 

ÉVALUATION
Il est possible de se présenter, en fin de formation, à la 
certification "Animateur de formation". Les modalités seront 
disponibles sur Campus des handballeurs.

CERTIFICATION

Institut Formation Emploi | Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball 30

* les lieux et les dates des sessions seront 
disponibles sur Campus des handballeurs
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