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Institut Formation Emploi

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie suivante :
ACTIONS DE FORMATION

L'Institut Territorial de la Formation et de l'Emploi de la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball a été certifié Qualiopi en décembre 2020.
Cette certification atteste de la démarche de qualité de notre structure.



Pour plus d'infos, contactez le service formation de la Ligue AURA
5100000.formation@ffhandball.net

je débute
q

Parcours
Débuter dans l'entraînement

(page 7)

j'ai une expérience de
niveau confirmé

q
Certificat

Performer avec des adultes
(page 10)

Certificat
Former des jeunes

(page 11)

j'ai une expérience de
niveau intermédiaire

q
Parcours

Entraîner des adultes
(page 8)

Parcours
Entraîner des jeunes

(page 9)

Je souhaite
>> encadrer la pratique

>> animer des pratiques éducatives et sociales

Parcours
Handfit

sport santé

(page 13)

Parcours
Hand’ensemble

handball et handicap

(page 14)

Parcours
Babyhand

& Hand 1ers pas
(page 12)

>> structurer mon club

Temps d'échanges et d'informations 
en lien avec le Comité Régional Olympique et Sportif

(page 15)

>> m'engager dans une mission citoyenne au sein de mon club

Parcours
Développer le mieux

vivre ensemble
(page 17)

Sensibilisation
Agir pour prévenir et traiter les 

comportements déviants - FFHandball
(page 18)

Module
Éthique - Valeurs et vertu du vivre 

ensemble
(page 16)

Les pages notées font référence au Guide des Formations saison 2022-2023 de la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball.
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>> arbitrer et j'ai moins de 20 ans

>> encadrer l'arbitrage

Formation initiale
Juge Arbitre Jeune T1

niveau confirmé

(page 23)

Formation initiale
Juge Arbitre Jeune T2

niveau intermédiaire

(page 22)

Formation initiale
Juge Arbitre Jeune T3

niveau débutant

(page 21)

>> arbitrer et j'ai 18 ans ou plus

Formation initiale
Juge Arbitre Territorial T2 T1

niveau de jeu AURA

(page 25)

Formation initiale
Juge Arbitre Territorial T3

niveau de jeu territorial

(page 24)

>> encadrer une rencontre et devenir officiel table de marque

Module
niveau national

(page 20)

Module
niveau territorial

(page 19)

Parcours
Animateur École d'Arbitrage

(page 28)

Parcours
Suiveur d'arbitre adulte

(page 29)

Parcours
Accompagnateur École d'Arbitrage

(page 27)

>> accompagner des stagiaires en formation

Module
Tuteur maître d'apprentissage

(page 31)

Module
Animateur de formation

(page 30)

> > (re)devenir arbitre et j'ai de l'expérience

Validation d'Expérience
(page 26)

Les pages notées font référence au Guide des Formations saison 2022-2023 de la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball.

Je souhaite
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>> exercer le métier

Les pages notées font référence au Guide des Formations saison 2022-2023 de la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball.

> >  continuer à me former

Formation Professionnelle Continue (FPC)
Temps de formation pour les salariés

(page 34)

"agent de développement sportif" ou "animateur 
sportif" ou "entraîneur jeune/adulte niveau territorial"

Titre à Finalité Professionnelle
niveau IV

"Éducateur de Handball"
(page 33)

"coordinateur club" ou "directeur technique" ou 
"entraîneur jeune/adulte niveau national"

Titre à Finalité Professionnelle
niveau V

"Entraîneur de Handball"
(page 33)

"entraîneur professionnel" ou "analyste de la 
performance" ou "entraîneur formateur" ou  "directeur 
technique" ou "directeur de centre de formation"

Titre à Finalité Professionnelle
niveau VI*

"Entraîneur de Handball secteur professionnel"
*géré par l'Institut Fédéral de Formation et de l'Emploi

> > recycler mon diplôme

Recyclage
(page 36)

> > valider mes acquis de 
l'expérience

VAE
(page 37)

> > participer à des échanges 
techniques

Échanges techniques
(page 36)

Je souhaite
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