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Édito
Offrir les meilleurs parcours de formation aux acteurs du handball !

Le dispositif de formation imaginé par la Fédération et son réseau depuis plusieurs années, habilité par l’État, 
permet de maîtriser notre offre de formation à tous les niveaux ; du bénévole qui débute comme arbitre, dirigeant 
ou accompagnateur jusqu’aux entraîneurs salariés des clubs.

Ainsi chacun peut s’engager sur des parcours de formation pour :

• se lancer dans l’activité et faire un premier pas dans le club ;

• se présenter à une épreuve de certification pour faire reconnaitre une ou plusieurs compétences, et se 
voir confier des responsabilités dans son club ;

• se professionnaliser en suivant un parcours en alternance, pour répondre demain aux besoins de son 
club et de son développement.

Notre Institut Territorial de la Formation et de l’Emploi (ITFE) souhaite favoriser l’accès à l’ensemble de ces 
offres souples et individualisables afin d’améliorer la qualité de l’encadrement sur les terrains et la sérénité 
autour de ceux-ci, d’accompagner les dirigeants à structurer et développer le club et diversifier les offres de 
pratiques et de services.

La collaboration avec les comités départementaux va se poursuivre pour déployer régulièrement ces actions de 
formation toujours au plus près des clubs. 

Enfin, l’ITFE continue sa « digitalisation » en lien avec la fédération et ses partenaires, pour une meilleure 
gestion de ce dispositif, en facilitant l’accès à l’information, aux inscriptions et au suivi de votre cursus. 

C’est tous ensemble que nous allons relever le défi d’un encadrement de meilleure qualité pour notre sport.

L’équipe de l’ITFE AURA 

Nos partenaires > 

Abréviations & lexique
AFDAS > Organisme de financement des formations (OPCO de 
la branche Sport).

CERTIFICAT > Qualification reconnue au RNCP permettant de 
valider les compétences identifiées dans le ou les modules qui 
le compose.

CFA ADASA > Centre de Formation d’Apprentis - Association de 
gestion et de Développement de la formation par Apprentissage 
aux métiers du Sport et de l’Animation

CPF > Compte Personnel de Formation (a remplacé le DIF : Droit 
Individuel à la Formation) fond utilisable par tout salarié, tout 
au long de sa vie active, pour suivre une formation qualifiante 
de son choix.

ENT > Environnement Numérique de Travail

IFFE > Institut Fédéral de la Formation et de l’Emploi.

ITFE AURA > Institut Territorial de la Formation et de l’Emploi 
de la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball

OPCO > Opérateurs de Compétences (anciennement OPCA) ont 
pour missions de financer l’apprentissage et les formations 
professionnelles, d’aider les branches à construire les 
certifications professionnelles et d’accompagner les PME pour 
définir leurs besoins en formation.

PARCOURS > Temps de formation qui par combinaison de plusieurs 
modules permet de se présenter à une certification.

RNCP > Répertoire national des certifications professionnelles 
(répertoire des formations et titres reconnus par l’État).

TFP > Titre à Finalité Professionnelle délivrés au nom de l’État 
et inscrit au RNCP permettant d’obtenir une qualification, un 
diplôme reconnu par l’État (IV = niveau bac / V = niveau bac +2 
/ VI = niveau bac + 4)
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Comment s’informer 
et s' inscrire en formation ?

SAISON

2022
2023



Les formations territoriales sont accessible sur la plateforme de formation de la Fédération Française de 
Handball (Campus des handballeurs). Cette plateforme permet de consulter le catalogue des formations AURA 
et de s'inscrire à une ou plusieurs formations. 

L'inscription en formation se fait uniquement sur cette plateforme en créant votre compte personnel avec un 
identifiant et un mot de passe. Ce compte vous permettra par la suite d'accéder à des contenus pendant votre 
formation (sessions de formation à distance).

Accès direct vers Campus des handballeurs

Informations

L'ensemble des formations dispensées sur le territoire Auvergne Rhône Alpes est référencé dans ce guide des 
formations. Il rassemble les informations générales sur les offres qui seront proposés pendant la saison.

Des formulaires sont proposés afin d'aider les licenciés et les clubs à s'orienter dans ce dispositif. Ils sont 
disponibles sur le site internet de la Ligue.

Vous retrouverez l'ensemble des informations sur l'espace "Institut Formation Emploi" du site internet de la 
Ligue AURA.

www.aura-handball.fr/institut-formation-emploi
> bouton «Institut Formation Emploi» sur la page d'accueil <

Inscriptions

SAISON

2022
2023
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https://aura-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=9361522691
http://www.aura-handball.fr/institut-formation-emploi


Les offres de formation

> Encadrement de la pratique [pages 7 - 11]

> Animation des pratiques éducatives et sociales [pages 12 - 14]

> Structuration du club [page 15]

> Engagement citoyen dans le club [pages 16 - 18]

> Encadrement d'une rencontre [pages 19 - 26]

> Encadrement de l'arbitrage [pages 27 - 29]

> Accompagnement des stagiaires en formation [pages 30 & 31]
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Parcours
Code de référence
T4C01

• Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.
• Être âgé de 16 ans révolu le premier jour de la formation.

PRÉREQUIS

Ce parcours s’adresse à tous les licenciés qui accompagnent ou seraient 
amenés à accompagner les pratiquants, sur et en dehors du terrain, au 
cours d’un match, d’une rencontre, ou pendant la semaine (organisation 
de rencontres, animation de séances, suivi d’équipes,...).

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

PRÉSENTATION

OBJECTIFS

CONTENUS

• Être capable d’accompagner les pratiquants : enfants, jeunes ou 
adultes,...

• Être capable d’assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants, sur et 
en dehors du terrain.

• Être capable d’animer une pratique compétitive ou non compétitive.

Débuter
dans l'entraînement

CALENDRIER

LIEU*

Dans chaque comité

• Prendre en charge un groupe avant, pendant et après une activité de 
handball.

• Accueillir et entretenir une vie de groupe.
• Gérer et accomplir les formalités réglementaires et administratives 

d'une rencontre
• Animer et/ou co-animer des séances déjà préparées.
• Garantir une pratique en sécurité.
• Développer l’implication des parents dans l’activité.

TARIFS

Frais pédagogiques : 
1 200 € (80 h x 15 €)
> possibilité de prise en charge 
au titre du Compte Personnel de 
Formation (CPF)

Tarif bénévole en cas de prise 
en charge individuelle ou club : 
400 € (80 h x 5 €)

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

Frais de certification
60 € (salarié ou bénévole)
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DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 6 journées

+ Parcours de formation 
ouvert à distance
> travail en autonomie et 
classe virtuelle

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

ÉVALUATION

Inscription
a 19 août - 26 septembre 2022

Période
a 22 octobre 2022 - 23 avril 2023

Secrétariat ITFE
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

Consulter les référents de formation de vos 
comités pour plus d'informations > lien 

SAISON

2022
2023

Il est possible de se présenter, en fin de formation,  à la 
certification "Contribuer à l'animation sportive". Les modalités 
seront disponibles sur Campus des handballeurs.

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

 > lien <

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
https://aura-handball.fr/ligue-auvergne-rhone-alpes-handball/equipe/equipe-technique-regionale
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10457841673


Parcours
Code de référence
T4EC05Entraîner des adultes

en compétition

TARIFS

Frais pédagogiques : 
1 350 € (90 h x 15 €)
> possibilité de prise en charge 
par l'AFDAS pour les salariés
> possibilité de prise en charge 
au titre du Compte Personnel de 
Formation (CPF)

Tarif bénévole en cas de prise 
en charge individuelle ou club : 
450 € (90 h x 5 €)

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

Frais de certification
60 € (salarié ou bénévole)
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Ce parcours s’adresse à tous types de profils (arbitres, entraîneurs, 
dirigeants, parents licenciés, salariés et/ou bénévoles…) qui encadrent 
ou qui sont amenés à encadrer toutes les pratiques compétitives adultes 
et moins de 18 ans de niveau départemental et régional.

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

Être capable d’entraîner des adultes en pratique compétitive.

• Contribuer à la conception des projets d’entraînement au regard du 
projet sportif du club.

• Concevoir des séances de handball qui sollicitent les différentes 
dimensions de l’activité du joueur.

• Mettre en œuvre des séances d’entraînement adaptées au niveau de 
performance.

• Manager une équipe adulte en compétition.
• Développer l’activité du joueur-arbitre / arbitre-joueur lors de 

séquences d’entraînement.

PRÉSENTATION

OBJECTIF

CONTENUS

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 8 journées

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

LIEU*

3 bassins
est > 01 • 38 • 73 • 74
centre > 26-07 • 42 • 69
ouest > 03 • 15 • 43 • 63

SAISON

2022
2023

Secrétariat ITFE
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

CALENDRIER

Inscription
a 19 août - 26 septembre 2022

Période
a 22 octobre 2022 - 23 avril 2023
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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 "Entraîner des adultes en compétition". Les 
modalités seront disponibles sur Campus des handballeurs.

CERTIFICATION

• Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.
• Être âgé de 16 ans révolu le premier jour de la formation.

PRÉREQUIS

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

 > lien <

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10566598656


Parcours
Code de référence
T4EC06Entraîner des jeunes en 

compétition

LIEU*

3 bassins
est > 01 • 38 • 73 • 74
centre > 26-07 • 42 • 69
ouest > 03 • 15 • 43 • 63

TARIFS

Frais pédagogiques : 
1 350 € (90 h x 15 €)
> possibilité de prise en charge 
par l'AFDAS pour les salariés
> possibilité de prise en charge 
au titre du Compte Personnel de 
Formation (CPF)

Tarif bénévole en cas de prise 
en charge individuelle ou club : 
450 € (90 h x 5 €)

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

Frais de certification
60 € (salarié ou bénévole)
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Ce parcours s’adresse à tous types de profils (arbitres, entraîneurs, 
dirigeants, parents licenciés, salariés et/ou bénévoles…) qui encadrent 
ou qui sont amenés à encadrer toutes les pratiques compétitives de 
jeunes de niveaux départemental et régional (moins de 13 ans à moins 
de 18 ans).

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

Être capable d’entraîner des jeunes en pratique compétitive.

• Contribuer à la conception des projets de formation et de jeu au regard 
du projet sportif du club.

• Préparer une séance en prenant en compte la catégorie d’âge, le niveau 
de pratique et de performance des joueurs.

• Mettre en œuvre des séances d’entraînement adaptées à la catégorie
• Manager une équipe en compétition.
• Impliquer différents acteurs à la vie de l’équipe.
• Participer à la recherche de potentiels et s’impliquer dans le dispositif 

de détection.
• Développer l’activité du joueur-arbitre / arbitre-joueur lors de 

séquences d’entraînement.

PRÉSENTATION

OBJECTIF

CONTENUS

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 8 journées

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

SAISON

2022
2023
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Secrétariat ITFE
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

CALENDRIER

Inscription
a 19 août - 26 septembre 2022

Période
a 22 octobre 2022 - 23 avril 2023
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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 "Entraîner des jeunes en compétition". Les 
modalités seront disponibles sur Campus des handballeurs.

CERTIFICATION

• Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.
• Être âgé de 16 ans révolu le premier jour de la formation.

PRÉREQUIS

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

 > lien <

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10566598659


Parcours
Code de référence
T5C07

• Être licencié FFHandball avec une attestation d'honorabilité.
• Être âgé de 16 ans révolu le premier jour de la formation.
• Être titulaire du module  "Assurer l'intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du 

terrain"
• Fournir une attestation d'encadrement équipe adultes de niveau minima Nationale 3 

féminine ou minima Prénationale masculine pour la période de formation.

PRÉREQUIS

Ce certificat s’adresse à tous types de profils (arbitres, entraîneurs, dirigeants, parents 
licenciés, salariés et/ou bénévoles…) qui encadrent ou qui sont amenés à encadrer 
toutes les pratiques adultes de niveaux national.

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

PRÉSENTATION

OBJECTIFS
• Être capable de concevoir une démarche d’entraînement en sécurité
• Être capable de manager une équipe en compétition
• Être capable de perfectionner en sécurité les joueurs dans le cadre du projet de jeu.
• Être capable de mettre en œuvre le projet de jeu en tenant compte du contexte compétitif.
• Être capable d’analyser et adapter les relations Entraîneur - Entraîné(e) pour gagner.

Module «Performer avec des adultes»
• Entrainer en sécurité individuellement les joueurs à leurs postes en tenant compte du projet 

de jeu.
• Établir et mettre en œuvre un programme simple de préparation physique en tenant compte 

du projet de jeu.
• Partager une stratégie de jeu : quels comportements attendus ?
• Entrainer collectivement les joueurs en fonction de la stratégie de match: quels comportements 

attendus ?
• Utiliser différents styles de management en fonction de la situation et des joueurs.
• Questionner son action en rapport avec les résultats obtenus.

CONTENUS
Module «Entraîner et manager»
• Évaluer le championnat, le jeu et le joueur.
• Construire et animer en sécurité des situations d’entraînement en adéquation avec le projet 

de jeu ou de formation.
• Construire un projet d’entraînement en sécurité.
• Préparer sa saison sportive.
• Encadrer en sécurité une équipe en compétition.

SAISON

2022
2023

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 12 journées

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

TARIFS

Frais pédagogiques : 
1 875 € (125 h x 15 €)
> possibilité de prise en charge par 
l'AFDAS pour les salariés
> possibilité de prise en charge 
au titre du Compte Personnel de 
Formation (CPF)

Tarif bénévole en cas de prise 
en charge individuelle ou club : 
625 € (125 h x 5 €)

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

Frais de certification
180 € (salarié ou bénévole)

LIEU*

Territoire AURA

CALENDRIER
Secrétariat ITFE
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

Période
a 15 octobre 2022 - 15 juin 2023

Inscription
a 19 août - 26 septembre 2022

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

 > lien <

Il est obligatoire de se présenter, en fin de formation, aux 3 épreuves de la certification "Performer avec des adultes". Les modalités 
seront disponibles sur Campus des handballeurs.

CERTIFICATION

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10566598661


Certificat
Code de référence
T5C08

• Être licencié FFHandball avec une attestation d'honorabilité.
• Être âgé de 16 ans révolu le premier jour de la formation.
• Être titulaire du module  "Assurer l'intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du 

terrain"
• Fournir une attestation d'encadrement d'une équipe soit U 18 masculines de niveau national 

ou du plus haut niveau territorial ; soit U 17 ans féminines de niveau national ou du plus haut 
niveau territorial ; soit U 16 ans du plus haut niveau territorial ; soit dans une structure fédérale 
du PPF (Pôles Espoirs, comités, ligues) pour la période de formation.

PRÉREQUIS

Ce certificat s’adresse à tous types de profils (arbitres, entraîneurs, dirigeants, parents 
licenciés, salariés et/ou bénévoles…) qui encadrent ou qui sont amenés à encadrer 
toutes les pratiques jeunes de niveaux national.

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

PRÉSENTATION

OBJECTIFS
• Être capable de concevoir une démarche d’entraînement en sécurité
• Être capable de manager une équipe en compétition
• Être capable de perfectionner en sécurité les joueurs dans le cadre du projet de formation
• Être capable d’utiliser le jeu à des fins de formation
• Être capable d’accompagner les jeunes à travers les relations Entraineur - Joueur/Joueuse.

CALENDRIER

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 12 journées

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

TARIFS

Frais pédagogiques : 
1 875 € (125 h x 15 €)
> possibilité de prise en charge par 
l'AFDAS pour les salariés
> possibilité de prise en charge 
au titre du Compte Personnel de 
Formation (CPF)

Tarif bénévole en cas de prise 
en charge individuelle ou club : 
625 € (125 h x 5 €)

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

Frais de certification
180 € (salarié ou bénévole)

LIEU*
Territoire AURA

Module «Former des jeunes»
• Entrainer en sécurité individuellement les joueurs/joueuses dans le cadre d’une transformation.
• Établir et mettre en œuvre un programme de préparation physique adapté.
• Évaluer les joueurs en situation de jeu : quels comportements observés ?
• Utiliser différents modes d’interventions en fonction de la situation et des jeunes 

joueurs/joueuses.
• Se situer dans la démarche d’accompagnement et de transformation du joueur.

CONTENUS

Il est obligatoire de se présenter, en fin de formation, aux 3 épreuves de la certification "Former des jeunes". Les modalités seront 
disponibles sur Campus des handballeurs.

Module «Entraîner et manager»
• Évaluer le championnat, le jeu et le joueur.
• Construire et animer en sécurité des situations d’entraînement en adéquation avec le 

projet de jeu ou de formation.
• Construire un projet d’entraînement en sécurité.
• Préparer sa saison sportive.
• Encadrer en sécurité une équipe en compétition.

CERTIFICATION

Secrétariat ITFE
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

Période
a 15 octobre 2022 - 15 juin 2023

Inscription
a 19 août - 26 septembre 2022

SAISON

2022
2023Former des jeunes
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* les lieux et les dates des sessions seront 
disponibles sur Campus des handballeurs

 > lien <

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10566598660


Parcours
Code de référence
T4AMAFAnimer les pratiques 

Babyhand et Hand 1ers pas

OBJECTIF

CONTENUS

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 4 journées

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

PRÉSENTATION LIEU*
Par bassin (déterminé en 
fonction des inscriptions) Ce parcours s’adresse à tous types de profils (arbitres, entraîneurs, 

dirigeants, parents licenciés, salariés et/ou bénévoles,…) et plus 
particulièrement aux personnes qui encadrent ou qui sont amenés à 
encadrer des pratiques BabyHand et/ou Handball 1ers pas.

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

Être capable d’animer la pratique BabyHand ou Handball 1ers pas en toute 
sécurité.

• Mettre en place la pratique BabyHand et/ou Handball 1ers pas au sein 
du club.

• Concevoir et animer des séances de pratique BabyHand et/ou Handball 
1ers pas.

• Développer l’implication des parents à l’activité.
• Favoriser l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents 

en lien ou autour de l’activité.

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

ÉVALUATION

Secrétariat ITFE
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

SAISON

2022
2023

TARIFS

Frais pédagogiques : 
600 € (40 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: 
200 € (40 h x 5 €)

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

CALENDRIER

Inscription
a 19 août - 26 septembre 2022

Période
a 22 octobre 2022 - 4 février 2023

• Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.
• Être âgé de 16 ans révolu le premier jour de la formation.

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

 > lien <

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10566598667


Parcours
Code de référence
T4AMAHAnimer la pratique

Handfit (sport santé)

PRÉSENTATION

Ce parcours s’adresse à tous types de profils (arbitres, entraîneurs, 
dirigeants, parents licenciés, salariés et/ou bénévoles…) et plus 
particulièrement aux personnes qui encadrent ou accompagnent la 
pratique Handfit au sein ou autour de leur structure.

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

OBJECTIF

CONTENUS

Être capable d’animer la pratique Handfit en toute sécurité.

• Mettre en place un projet «  Sport et Santé » au sein de la structure.
• Mettre en place la pratique Handfit au sein ou autour de la structure.
• Concevoir et animer des séances de pratique Handfit.
• Conseiller et accompagner le public dans une démarche de pratique 

physique et sportive de santé.

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

ÉVALUATION

Secrétariat ITFE
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

SAISON

2022
2023

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 4 journées

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

LIEU*
Par bassin (déterminé en 
fonction des inscriptions) 

TARIFS

Frais pédagogiques : 
600 € (40 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: 
200 € (40 h x 5 €)

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

CALENDRIER

Inscription
a 19 août - 26 septembre 2022

Période
a 22 octobre 2022 - 4 février 2023

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

 > lien <

• Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.
• Être âgé de 16 ans révolu le premier jour de la formation.

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10568499208


Parcours
Code de référence
T4AMAIAnimer la pratique 

Handensemble (handball et handicap)

PRÉSENTATION

OBJECTIF

CONTENUS

Ce parcours s’adresse à tous types de profils (arbitres, entraîneurs, 
dirigeants, parents licenciés, salariés et/ou bénévoles…) et plus 
particulièrement aux personnes qui encadrent ou accompagnent la 
pratique Handensemble au sein ou autour de leur structure.

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

Être capable d’animer la pratique Handensemble en toute sécurité.

• Mettre en place un projet « Sport et Handicap ».
• Mettre en place la pratique Handensemble au sein ou autour de la 

structure.
• Concevoir et animer des séances de pratique Handensemble.
• Conseiller et accompagner le public dans une démarche de pratique 

physique, sportive et psychosociale.

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

ÉVALUATION

Secrétariat ITFE
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

SAISON

2022
2023

CALENDRIER

Inscription
a 19 août - 26 septembre 2022

Période
a 22 octobre 2022 - 4 février 2023

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 4 journées

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

LIEU*
Par bassin (déterminé en 
fonction des inscriptions) 

TARIFS

Frais pédagogiques : 
600 € (40 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: 
200 € (40 h x 5 €)

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

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

 > lien <

• Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.
• Être âgé de 16 ans révolu le premier jour de la formation.

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10568499209


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

Ces temps d'échanges et d'informations s’adressent à tous types de profils 
(arbitre, entraîneur, dirigeant (élu ou non), parent licencié, salarié et/ou 
bénévole,…) et plus particulièrement aux personnes qui sont impliquées 
dans la vie associative.

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

PRÉSENTATION

OBJECTIFS

CONTENUS

• Être capable d'appréhender l'environnement du secteur associatif 
sportif.

• Être capable d'identifier les profils de dirigeants et les besoins de son 
club.

LIEU
visioconférence

Programme en cours d'élaboration.

TARIF
Ces temps sont gratuits. La 
Ligue AURA prend en charge 
intégralement le coût de ces 
formations.

DURÉE ET 
ORGANISATION

en soirée sur un format 
court (2h environ)

SAISON

2022
2023

Secrétariat ITFE
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

CALENDRIER

Informations en septembre 2022

Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.

PRÉREQUIS
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Module
Code de référence
HTFPMCBÉthique - Valeurs

et vertu du vivre ensemble

• Être âgé de 16 à 25 ans.
• Être engagé en service civique dans un club de Handball (disposer d’un 

contrat validé).
• Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.

PRÉREQUIS

Ce module vise à élargir les centres d’intérêt et les réflexions sur des 
grands thèmes (droits et devoirs du citoyen, solidarités, égalité homme-
femme, développement durable, écologie, handicap,...), en leur donnant 
du sens, en les concrétisant et en suscitant questions et débats.

Cette formation s’adresse aux volontaires en service civique présents 
dans les clubs de Handball de la région Auvergne Rhône Alpes.

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

PRÉSENTATION

OBJECTIFS
• Élargir les centres d’intérêts et les réflexions des volontaires sur des 

grands thèmes, en leur donnant du sens, et en suscitant questions et 
débats.

• S’impliquer dans une action en lien avec le projet d’accueil du club et en 
relation avec le tuteur du club.

CONTENUS

CALENDRIER

Informations à partir de mi-octobre 2022

LIEU*
3 ou 4 sites en fonction 
de la localisation des 
volontaires en service 
civique

La formation s’appuie sur le référentiel de formation des services de 
l'État. Les différents contenus seront vus de cette manière : échanges 
de bonnes pratiques, apports théoriques, mise en application, bilan et 
apports d’outils pratiques.

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

ÉVALUATION

Secrétariat ITFE
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

SAISON

2022
2023

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 2 journées

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

TARIFS
Frais pédagogiques
2 jours de formation
> 120 € 

Frais annexes possibles
à la charge du stagiaire
(restauration et déplacement)
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* les lieux et les dates des sessions seront 
disponibles sur Campus des handballeurs

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=


Certificat
Code de référence
HTFPC21

Institut Formation Emploi | Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball

• Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.
• Être âgé de 16 ans révolu le premier jours de la formation.

PRÉREQUIS

Ce certificat s’adresse à des arbitres, entraîneurs, dirigeants, parents licenciés, 
salariés et/ou bénévoles, qui souhaitent mettre en place des actions pour 
prévenir et traiter les comportements déviants et toutes formes de violence.

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

PRÉSENTATION

OBJECTIFS
• Être capable d'alimenter le projet associatif dans sa dimension citoyenne en 

tenant compte de l’identité de la structure.
• Être capable de mettre en œuvre des actions valorisant le mieux vivre 

ensemble au sein de la structure.
• Être capable de repérer et prévenir les comportements déviants.
• Être capable de sensibiliser l’ensemble des acteurs de sa structure et de son 

environnement.
• Être capable de faire appel aux acteurs professionnels adaptés aux déviances 

repérées.
• Être capable d'identifier et valoriser les bonnes pratiques.

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 4 journées

+ Parcours de formation 
ouvert à distance
> travail en autonomie +  
classe virtuelle

TARIFS

Frais pédagogiques : 
600 € (40 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: 
200 € (40 h x 5 €)

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

Frais de certification
60 € (salarié ou bénévole)

LIEU*
Territoire AURA

CONTENUS
Dans la dimension éthique et vertus
• Méthodologie de projet
• Plan de communication
• Plan de prévention fédéral
• Le club dans son environnement

Dans la dimension veille, prévention et gestion des comportements déviants
• Acteurs clés de la prévention
• Modalité de contrôle sur l’honorabilité des encadrants
• Différentes catégories de déviances et les conséquences juridiques
• Attitude, écoute, instauration du dialogue, orientation

Secrétariat ITFE
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

SAISON

2022
2023

CALENDRIER

Inscription
a 5 septembre - 22 octobre 2022

Période
a 7 novembre 2022 - 1er avril 2023

Développer le mieux vivre 
ensemble

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 "Développer le mieux vivre ensemble".  Les 
modalités seront disponibles sur Campus des handballeurs.

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

 > lien <

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10568499222


Sensibilisation
Code de référence
HTFPMCC

Agir pour prévenir et traiter les 
comportements déviants
par la Fédération Française de Handball

SAISON

2022
2023

Des contenus de sensibilisation sur cette thématique sont proposés par la 
FFHandball pour tous (dirigeants, éducateurs, licenciés).

PRÉSENTATION

OBJECTIFS

CONTENUS

• Être capable de repérer des éléments clés caractéristiques de 
comportements déviants 

• Être capable de connaître les différentes catégories de déviance, les 
facteurs et échelles de gravité ;

• Être capable de différencier les catégories de déviances et connaître les 
conséquences juridiques.

LIEU
e-learning via Campus des 
handballeurs

> lien <

Discrimination, incivilité, violence physique, violence à caractère sexuel, 
autres formes de violences possibles,...

TARIF
Ce temps est gratuit

DURÉE ET 
ORGANISATION

4 heures

Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.

PRÉREQUIS
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https://ffhandball-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9981853696


• Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.
• Être âgé de 18 ans révolu le premier jour de la formation.
• Présenter un tuteur, lors du positionnement, possédant à minima le grade "Juge 

Arbitre T1", "Juge Arbitre T2", "Juge Arbitre Fédéral" ou la fonction "OTM National" 
; qui sera en capacité d'assurer l'accompagnement de la mise en pratique.

PRÉREQUIS

Ce module s’adresse aux licencié(e)s majeur(e)s (arbitres, entraîneurs, dirigeants, 
parents licenciés, bénévoles,...) qui souhaitent s'impliquer dans la tenue d'une 
table de marque (fonction de secrétaire de table et/ou chronométreur) lors des 
compétitions de niveau territorial.
Chaque équipe de niveau Nationale 3 féminine et/ou Excellence masculine et/
ou Pré Nationale masculine doit fournir un officiel de table de marque (OTM) 
pour chaque match. 

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

PRÉSENTATION

OBJECTIFS

CONTENUS

• Connaître les différents outils (gestion de match électronique (GDME), feuille 
de match électronique (FDME) & console) et les fondamentaux de saisie.

• Connaître les gestuelles d’arbitres  en lien avec les fonctions d'officiel de table.
• Communiquer avant, pendant et après la rencontre avec les arbitres et entre 

officiel de table .
• Connaître la réglementation en lien avec les temps morts d'équipe.
• Connaître le rôle du secrétaire et du chronométreur/valoriser le rôle des 

parents sur cette fonction.

Officiel table de marque
niveau territorial

CALENDRIER

Inscription
a 19 août - 11 septembre 2022

Période unique
a septembre - octobre 2022

LIEU*
Par bassin (déterminé en 
fonction des inscriptions)

• Les rôles et missions du chronométreur et du secrétaire de table
• Les gestuelles de l'arbitre
• La gestion du temps mort équipe
• Les différents outils fédéraux de gestion d’une rencontre officielle
• La communication table de marque / arbitres

TARIFS

Frais pédagogiques : 
120 € (8 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: 
40 € (8 h x 5 €)

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

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 2 demi-journées

+ Parcours de formation 
ouvert à distance (dont 
positionnement)
> 1h

+ Mise en pratique avec le 
tuteur
> 1h

SAISON

2022
2023

Secrétariat ITFE
Administratif
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

Liam BUY 
Contenu pédagogique
5100000.lbuy@ffhandball.net
07 50 18 13 75

Module
Code de référence
HTFPMBP
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Le formateur proposera un QCM en fin de formation pour définir le niveau de réussite du stagiaire. 

ÉVALUATION

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

 > lien <

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10457841671


Module
Code de référence
HTFPMBP

• Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.
• Être âgé de 18 ans révolu le premier jour de la formation.
• Être Officiel de Table de Marque Territorial ou avoir réalisé 6 tables de marque 

sur le niveau -13 AURA à minima dont au moins une fois la fonction de secrétaire 
et chronométreur lors des deux dernières saisons.

• Présenter un tuteur, lors du positionnement, possédant à minima le grade 
"Juge Arbitre Fédéral" ou "OTM National" ; qui sera en capacité d'assurer 
l'accompagnement de la mise en pratique.

PRÉREQUIS

Ce module s’adresse aux licencié(e)s majeur(e)s  répondant aux prérequis ci-
dessous qui souhaitent s'impliquer dans la tenue d'une table de marque (fonction de 
secrétaire de table et/ou chronométreur) lors des compétitions de niveau national.
Chaque équipe de niveau national jeunes ou adultes doit fournir un officiel de table 
de marque (OTM) pour chaque match.

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

PRÉSENTATION

OBJECTIFS

CONTENUS

• Connaître les spécificités de la zone de changements.
• Connaître les spécificités de la zone de managérat.
• Connaître la conduite à tenir lors d’une faute technique, rapport d’arbitre
• Réagir selon des règles précises (jet franc fin de match, double exclusion, blessures, 

protocole commotion,…).
• Se confronter à des cas précis et/ou en présentiel.

Officiel table de marque
niveau national

LIEU*
3 sites > Montbonnot • 
Clermont-Ferrand • Bron

• La faute technique, la réclamation, la déclaration de blessure
• La gestion de la zone de changement et de la zone de managérat
• La gestion des 30 dernières secondes
• La gestion du temps mort équipe
• La communication table de marque / arbitres

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 2 demi-journées

+ Parcours de formation 
ouvert à distance (dont 
positionnement)
> 2h

+ Mise en pratique avec le 
tuteur
> 1h

SAISON

2022
2023

CALENDRIER

Inscription
a 19 août - 30 octobre 2022

Période unique
a novembre - décembre 2022

TARIFS

Frais pédagogiques : 
150 € (10 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: 
50 € (10 h x 5 €)

Frais annexes possibles
à la charge du stagiaire
(restauration, déplacement et 
hébergement)
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Secrétariat ITFE
Administratif
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

Liam BUY 
Contenu pédagogique
5100000.lbuy@ffhandball.net
07 50 18 13 75

Le formateur proposera un QCM en fin de formation pour définir le niveau de réussite du stagiaire. Le stagiaire devra ensuite être 
observé en situation de chronométreur ou secrétaire sur une rencontre officielle, correspondant à son niveau de formation, par un 
superviseur pour valider son statut d'Officiel de Table National.

ÉVALUATION

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

 > lien <

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10457841670


Formation initiale
Juge Arbitre Jeune T3

LIEU*
Organisée dans les bassins 
de vie arbitrage

TARIFS

Club
Frais pédagogiques : 
45 € (9 h x 5 €) 

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

• Avoir entre 14 et 20 ans dans la saison en cours.
• Être licencié à la Fédération Française de Handball (loisir ou joueur).
• Être qualifié JAJ CLUB.
• Être enregistré comme JAJ sur la saison en cours.

• Être capable de mobiliser des connaissances pour reconnaitre les 
situations de jeu.

• Être capable d’encadrer un match en appliquant les techniques 
d’arbitrage adaptées (placements, gestes…).

• Être capable d'arbitrer dans sa catégorie d'âge ou inférieure.

• Apprentissage des techniques d’arbitrage (placements, déplacements, 
gestes, coups de sifflet …).

• Apprentissage des règles de jeu et l’échelle des sanctions (différentes 
phases de jeu, différentes fautes …).

• Apprentissage du rôle du JAJ.

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENUS

CALENDRIER

Inscription libre
a session lancée à partir de 10 inscrits

Période unique
a septembre 2022 - avril 2023

Période préconisée
a septembre - décembre 2022

PRÉSENTATION
Cette formation s’adresse à tout JAJ club souhaitant continuer d'arbitrer 
dans sa catégorie d'âge ou dans des catégories inférieures.

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

ORGANISATION*

Présentiel
> 2 demi-journées

FOAD
> 3 heures

SAISON

2022
2023
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Secrétariat ITFE
Administratif
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

Liam BUY 
Contenu pédagogique
5100000.lbuy@ffhandball.net
07 50 18 13 75

Le stagiaire devra attester de sa présence aux différents temps de formation, participer et réussir aux épreuves qualificatives (contrôle 
continu des connaissances, test physique et suivi arbitrage) et être désigné sur les compétitions jeunes par la CTA.

SUIVI ET ÉVALUATION

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

 > lien <

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10457841667


Formation initiale
Juge Arbitre Jeune T2

LIEU*
Organisée sur plusieurs 
lieux du territoire AURA

TARIFS

Club
Frais pédagogiques : 
45 € (9 h x 5 €) 

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

• Être licencié à la FFHandball (loisir ou joueur).
• Avoir entre 14 et 20 ans dans la saison en cours.
• Avoir effectué au moins 5 arbitrages (catégories moins de 13 ans et 

supérieures) en tant que JAJ T3 au cours de la saison précédente.

• Être capable d’accompagner le jeu.
• Assurer la protection des joueurs.
• Appliquer correctement l’échelle des sanctions.
• Développer les techniques d’arbitrage.

• Connaissance des techniques d’arbitrage (communication, attitude, 
placement, déplacement …).

• Approfondissement de l’échelle des sanctions.
• Apports dialectiques (attaque/défense, lecture de jeu,…).

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENUS

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 2 demi-journées

FOAD
> 3 heures

PRÉSENTATION
Cette formation s’adresse à tout JAJ T3 ayant été repéré par son école 
d'arbitrage et/ou son bassin de vie arbitrage ou souhaitant poursuivre 
son parcours d'arbitre, pour officier sur les championnats moins de 16 ans 
AURA Excellence.

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

SAISON

2022
2023

CALENDRIER

Inscription
a 19 août - 30 octobre 2022

Période unique
a novembre - décembre 2022

Secrétariat ITFE
Administratif
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

Liam BUY 
Contenu pédagogique
5100000.lbuy@ffhandball.net
07 50 18 13 75
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Le stagiaire devra attester de sa présence aux différents temps de formation, participer et réussir aux épreuves qualificatives (contrôle 
continu des connaissances, test physique et suivi arbitrage) et être désigné sur les compétitions jeunes par la CTA.

SUIVI ET ÉVALUATION

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

 > lien <

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10457841666


Formation initiale
Juge Arbitre Jeune T1

LIEU*
Organisée sur plusieurs 
lieux du territoire AURA

TARIFS

Club
Frais pédagogiques : 
60 € (12 h x 5 €) 

Frais annexes possibles
à la charge du stagiaire
(restauration - déplacement)

• Être licencié à la FFHandball (loisir ou joueur).
• Avoir moins de 20 ans dans la saison en cours.
• Avoir effectué au moins 7 arbitrages (catégories moins de 15 ans et 

supérieures) en tant que JAJ T2 au cours de la saison précédente.
• Participer à la formation continue de début de saison.

• Avoir une lecture pertinente du jeu.
• Assurer la protection des joueurs et appliquer les sanctions adéquates.
• Connaitre les règles et techniques de l’arbitrage.

• Connaissance des techniques d’arbitrage (communication, attitude, 
placement, déplacement …).

• Approfondissement de l’échelle des sanctions.
• Apports dialectiques (attaque/défense, lecture de jeu,…).

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENUS

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 2 journées

FOAD
> 2 heures

PRÉSENTATION
Cette formation s’adresse à tout JAJ T2 ayant été identifié par la CTA pour 
officier sur les championnats AURA moins de 17 ans et moins de 18 ans et 
sur les championnats de France moins de 17 ans et moins de 18 ans.

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

SAISON

2022
2023

CALENDRIER

Inscription
a 19 août - 30 octobre 2022

Période unique
a novembre - décembre 2022

Secrétariat ITFE
Administratif
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

Liam BUY 
Contenu pédagogique
5100000.lbuy@ffhandball.net
07 50 18 13 75
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Le stagiaire devra attester de sa présence aux différents temps de formation, participer et réussir aux épreuves qualificatives (contrôle 
continu des connaissances, test physique et suivi arbitrage) et être désigné sur les compétitions jeunes par la CTA.

SUIVI ET ÉVALUATION

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

 > lien <

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10457841664


Formation initiale
Juge Arbitre T3

LIEU*
Par bassin de vie du 
territoire AURA (déterminés 
en fonction des inscriptions)

• Être licencié à la FFHandball (loisir ou joueur).
• Être âgé de 18 ans ou plus avant la certification

• Avoir une lecture pertinente du jeu.
• Assurer la protection des joueurs et appliquer les sanctions adéquates.
• Connaitre les règles et techniques de l’arbitrage.

• Apprentissage des techniques de base de l'arbitrage
• Connaissance du rôle et des missions de l'arbitre
• Protection des joueurs
• Compréhension du jeu

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENUS

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 3 demi-journées

FOAD
> 6 heures

Mise en situation
(en structure)
> 3 heures

Si certification
+ 3 heures

PRÉSENTATION
Cette formation s’adresse à tout licencié souhaitant officier en tant 
qu'arbitre au sein de son club à des niveaux allant de la pratique loisirs 
au 1er niveau territorial (plus de 16 ans division 1 féminine et masculine).

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

SAISON

2022
2023

CALENDRIER

Inscription libre
a session lancée à partir de 10 inscrits

Période unique
a septembre 2022 - avril 2023

TARIFS

Frais pédagogiques : 
225€ (15 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: 
75 € (15 h x 5 €)

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

 Si certification
+60 €

Institut Formation Emploi | Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball 24

Secrétariat ITFE
Administratif
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

Liam BUY 
Contenu pédagogique
5100000.lbuy@ffhandball.net
07 50 18 13 75

Le stagiaire devra attester de sa présence aux différents temps de formation, participer et réussir aux épreuves qualificatives (contrôle 
continu des connaissances, test physique et suivi arbitrage).

SUIVI ET ÉVALUATION

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

 > lien <

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10457841669


Formation initiale
Juge Arbitre T2

LIEU*
en fonction des 
inscriptions

• Etre licencié FFHandball (loisir ou joueur)
• Etre âgé de plus de 18 ans (avant la certification)
• Avoir officialisé en tant que JA T3 sur les 2 saisons consécutives avec 

suffisamment de match (18 matchs sur les 2 dernières saisons)

• Avoir une lecture pertinente du jeu.
• Assurer la protection des joueurs et appliquer les sanctions adéquates.
• Renforcer la connaissance et l'application des règles de l’arbitrage.

• Décrypter les aspects technico-tactique au service du joueur et de la 
lecture du jeu.

• Développement des compétences relationnelles et de communications 
avec les acteurs du jeu en liens avec la gestion des émotions.

• Accroître son auto-analyse via des outils informatiques permettant 
l’auto formation.

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENUS

DURÉE ET 
ORGANISATION*

En présentiel
> 6 heures (1 journée)

A distance
> 6 heures (3 classes 
virtuelles x 1,5 heures
+ 1,5 heures FOAD)

Sur désignation CTA
> 4 heures (mise en 
pratique = 2 matchs)

+ Certification (suivi) 
> 3 heures

Cette formation s’adresse à tout Juge Arbitre T3 licencié souhaitant 
officier en tant qu'arbitre de la Commission Territoriale Arbitrage sur les 
niveaux territoriaux (jusqu'aux niveaux plus de 16 ans AURA).

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

PRÉSENTATION

CALENDRIER

Inscription
a novembre - décembre 2022

Période unique
a janvier - février 2023

SAISON

2022
2023

Secrétariat ITFE
Administratif
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

Boris THIÉBAULT
Contenu pédagogique
5100000.bthiebault@ffhandball.net
06 25 15 69 21

TARIFS

Frais pédagogiques : 
240 € (16 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: 
80 € (16 h x 5 €)

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

 Si certification
+60 €
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Le stagiaire devra attester de sa présence aux différents temps de formation, participer et réussir aux épreuves qualificatives (contrôle 
continu des connaissances, test physique et suivi arbitrage).

SUIVI ET ÉVALUATION

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

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
mailto:5100000.bthiebault%40ffhandball.net?subject=


Validation d'expérience

SAISON

2022
2023

• Être licencié à la FFHandball (loisir ou joueur).
• Avoir été JA T3 ou JA T2 ou JA T1 ou JA Fédéral OU joueur ou entraîneur 

de niveau national a minima pendant 2 années consécutives.

• Être capable de mobiliser des connaissances pour reconnaitre les 
situations de jeu.

• Être capable d’encadrer un match en appliquant les techniques 
d’arbitrage adaptées (placements, gestes…).

• Aspects réglementaires et administratifs
• Échanges autour de la lecture du jeu
• Apprentissage des techniques d'arbitrage

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENUS (si mise en place d'un parcours de formation individualisé)

PRÉSENTATION
Cette validation d'expérience s’adresse à tout public ayant eu une 
expérience au niveau national (joueur, entraîneur, ancien arbitre) ou au 
niveau territorial (arbitres) et souhaitant (re)devenir arbitre.

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

TARIFS

Stagiaire
Frais pédagogiques : 100 € 

MODALITÉS

u  Se connecter sur Campus 
des handballeurs et s'inscrire 
en déposant votre lettre de 
motivation

v Entretien relatif à 
l’expérience du demandeur 
(sous réserve de sélection 
du candidat)

w Mise en place d'un 
parcours de formation 
individualisé pour le candidat 
si nécessaire (sous réserve de 
sélection du candidat)

x Suivi en circonstance de 
match

Secrétariat ITFE
Administratif
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

Boris THIÉBAULT
Contenu pédagogique
5100000.bthiebault@ffhandball.net
06 25 15 69 21
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mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
mailto:5100000.bthiebault%40ffhandball.net?subject=


Parcours
Code de référence
HTFPC15Accompagnateur

d'une école d'arbitrage

LIEU*
Dans chaque bassin 
d'arbitrageCe parcours s’adresse à des arbitres, entraîneurs, dirigeants, parents 

licenciés, salariés et/ou bénévoles, qui accompagnent ou seraient amenés 
à accompagner les juges arbitres jeunes, sur et en dehors du terrain, au 
cours d’un match, d’une rencontre, ou pendant la semaine. 

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

• Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.
• Être âgé de 16 ans révolu le premier jour de la formation.

• Être capable d’accompagner les juges arbitres jeunes. 
• Être capable d’assurer les fonctions d’officiel de table. 

• Prise en charge de juges arbitres jeunes (JAJ) avant, pendant et après une 
activité de handball.

• Accueil et entretien d’une vie de groupe.
• Gestion et accomplissement des formalités réglementaires et administratives 

de l’organisation d'une équipe en compétition.
• Accès et engagement dans la fonction « Juge Arbitre Jeune ». 

PRÉREQUIS

PRÉSENTATION

OBJECTIFS

CONTENUS

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 3 journées

FOAD
> 7 heures

SAISON

2022
2023

Boris THIÉBAULT
Responsable pédagogique
5100000.bthiebault@ffhandball.net
06 25 15 69 21

CALENDRIER

Inscription 1
a 19 août - 16 octobre 2022

Période 1
a novembre - décembre 2022

TARIFS

Frais pédagogiques : 
375 € (25 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: 
125 € (25 h x 5 €)

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

Période 2
a avril - mai 2023

Inscription 2
a 16 janvier - 16 mars 2022

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

ÉVALUATION
Le suivi de l’intégralité de ce module accompagné de 5 suivis de 
JAJ en club permet d’obtenir la qualification d’Accompagnateur 
d’École d’Arbitrage.

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

 > lien <

mailto:5100000.bthiebault%40ffhandball.net?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10568499213


Parcours
Code de référence
HTFPC16Animateur

d'une école d'arbitrage

LIEU*
Territoire AURA

Ce parcours s’adresse à tous types de profils (arbitres, entraîneurs, 
dirigeants, parents licenciés, salariés et/ou bénévoles…) et plus 
particulièrement aux personnes qui encadrent ou sont susceptibles 
d’encadrer une école d’arbitrage dans leur club.

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

• Être capable d'accompagner les Juges Arbitres Jeunes dans le cadre de 
l'école d'arbitrage

• Être capable d'entraîner des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs
• Être capable de faire vivre une école d’arbitrage.

• Préparer et organiser son action dans le cadre du projet associatif du club.
• Motiver et fidéliser les personnes intéressées au sein du club.
• Mettre en œuvre et animer des séquences adaptées aux différents publics.
• Être garant des valeurs du handball au sein du club.

PRÉSENTATION

OBJECTIFS

CONTENUS

CALENDRIER

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 5 journées
(en journée le week-end ou en 
soirée en semaine)

FOAD
> 15 heures

Suivi en structure
> 2 heures

Boris THIÉBAULT
Responsable pédagogique
5100000.bthiebault@ffhandball.net
06 25 15 69 21

SAISON

2022
2023

Inscription
a 19 août - 16 octobre 2022

Période
a 12 novembre 2022 - 16 avril 2023

TARIFS

Frais pédagogiques : 
750 € (50 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: 
250 € (50 h x 5 €)

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

Frais de qualification
60 € (salarié ou bénévole)

• Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.
• Être âgé de 16 ans révolu le premier jour de la formation.

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

 > lien <

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

ÉVALUATION
Il est obligatoire de se présenter, en fin de formation, à l'épreuve 
de qualification "Animateur d'une école d'arbitrage". Les modalités 
seront disponibles sur Campus des handballeurs.

QUALIFICATION

mailto:5100000.bthiebault%40ffhandball.net?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10568499216


Parcours
Code de référence
HTFPC17Suiveur d'arbitre adulte

(accompagnateur territorial)

LIEU*
Territoire AURA

Ce parcours s’adresse particulièrement aux personnes désignées par la 
Commission Territoriale Arbitrage pour suivre un ou plusieurs arbitres 
officiant sur une rencontre.

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

• Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.
• Être accompagnateur d'école d'arbitrage ou animateur d'école arbitrage.
• Être âgé de 16 ans révolu le premier jour de la formation.

• Être capable d’accompagner un arbitre en situation de suivi de Juges 
Arbitres

• Être capable d'entraîner des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs

• Analyser et évaluer un niveau de performance en compétition.
• Conduire un entretien d’après match avec un objectif de progression.
• Participer au continuum de formation des juges arbitres.

PRÉREQUIS

PRÉSENTATION

OBJECTIFS

CONTENUS

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 4 journées

FOAD
> 13 heures

SAISON

2022
2023

Boris THIÉBAULT
Responsable pédagogique
5100000.bthiebault@ffhandball.net
06 25 15 69 21

CALENDRIER

Inscription
a 19 août - 16 octobre 2022

Période
a 12 novembre 2022 - 20 mars 2023

TARIFS

Frais pédagogiques : 
600 € (40 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: 
200 € (40 h x 5 €)

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

Frais de qualification
60 € (salarié ou bénévole)
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* les lieux et les dates des sessions seront 
disponibles sur Campus des handballeurs

 > lien <

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

ÉVALUATION
Il est obligatoire de se présenter, en fin de formation, à l'épreuve 
de qualification "Suiveur d'arbitre adulte". Les modalités seront 
disponibles sur Campus des handballeurs.

QUALIFICATION

mailto:5100000.bthiebault%40ffhandball.net?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10568499219


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

mailto:5100000.blarue%40ffhandball.net?subject=


Tuteur 
maître d'apprentissage

LIEU
e-learning via un Environnement 
Numérique de Travail (ENT)Cette  formation  est  à  destination  des  personnes  (professionnelles  ou 

bénévoles) impliquées ou souhaitant s’impliquer dans des actions desuivi 
et d’accompagnement d’un stagiaire en formation professionnelle (par 
apprentissage ou non).

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

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

• Accueillir et faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant
• Accompagner le développement des apprentissages et l’autonomie 

professionnelle
• Participer à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation des 

apprentissages

• Dispositifs d'accompagnement des tutorés.
• Techniques d’évaluation.
• Accompagnent de l'apprenti en situation formative.
• Entretien du débriefing
• Entretien d'évaluation et analyse

PRÉREQUIS

PRÉSENTATION

OBJECTIFS

CONTENUS

CALENDRIER

Inscription
a mi-septembre - mi-octobre 2022

Période
a novembre - décembre 2022

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

SAISON

2022
2023

Module
Code de référence
HTFPMCE

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

ÉVALUATION

DURÉE ET 
ORGANISATION

Parcours de formation 
ouvert à distance

TARIFS

Frais pédagogiques : 
690 € (21 h x 15 €)
> possibilité de prise en charge par 

l'AFDAS

Frais annexes possibles
à la charge du stagiaire
(restauration, déplacement et 
hébergement)
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32

Formations professionnelles

SAISON

2022
2023

> Titres à finalité professionnelle (TFP) [page 33]

> Formation Professionnelle Continue [page 34]



Titres à Finalité 
Professionnelle (TFP)

Les Titres à Finalité Professionnelle répondent aux obligations de l’article L212-1 du code du Sport et permettent 
d’exercer des fonctions d’encadrement du handball contre rémunération.

> Entraîneur territorial (ET)
[code de référence > T4E]

> Animateur de pratiques socio-éducatives 
et sociales (APSES)
[code de référence > T4A]

2
mentions

Éducateur de Handball (niveau IV - bac)

DURÉE ET 
ORGANISATION
12 mois

Entraîneur de Handball (niveau V - bac +2)

Ce titre est géré par l’Institut de Fédéral de Formation et de l’Emploi.

Entraîneur de Handball secteur professionel (niveau VI - bac +4)

Formation pour devenir "agent de développement 
sportif", "animateur sportif" ou "entraîneur jeune/
adulte niveau territorial".

Formation pour devenir "coordinateur club", "directeur 
technique" ou "entraîneur jeune/adulte niveau 
national".
[code de référence > T5]

Ces deux formations sont ouvertes à l’apprentissage en lien avec notre Centre de 
Formation d’Apprentis partenaire "ADASA".

Ces deux titres à finalité professionnelle seront de nouveau proposés par l'ITFE AURA lors la saison 2023-2024.

INSCRIPTION

printemps 2023

+ D'INFOS
(objectifs, prérequis, contenus,...)

www.aura-handball.fr
i

> Entraîneur professionnel

> Entraîneur / Formateur de joueurs
2

mentions

Formation pour devenir "entraîneur professionnel »  dans un club professionnel ou auprès d’une équipe national 
ou "entraîneur / formateur de joueur » dans une structure de formation d’un club professionnel ou fédéral, 
agréé par le ministère des sports (pôle espoir, site d’excellence et CFCP).

+ D'INFOS

www.aura-handball.fr
i

Secrétariat ITFE
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76
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https://aura-handball.fr/institut-formation-emploi/titres-finalite-professionnelle
https://aura-handball.fr/institut-formation-emploi/titres-finalite-professionnelle
mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=


TARIFS
Frais pédagogiques
25 €/heure

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

Financement possible avec l'AFDAS pour 
les salariés.

Tutoriel > "Créer une demande de prise en charge"

Détection des jeunes talents
> décembre 2022 ou avril 2023 (20 heures)

LIEU
Bron (69) ou Voiron (38)

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

La Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball propose des temps de formation professionnelle continue (FPC) pour 
les salariés des clubs et des comités du territoire Auvergne-Rhône-Alpes au cours de la saison.

Formation Professionnelle
Continue (FPC)

SAISON

2022
2023

Secrétariat ITFE
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

Mieux communiquer autour de son club
> janvier 2023 (20 heures)

Outils vidéos au service de l'entraînement
> janvier 2023 (20 heures)

Préparation mentale d'un collectif
> janvier 2023 (20 heures)

+ D'INFOS
(objectifs, contenus,...)

www.aura-handball.fr
i
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https://youtu.be/_eEeAUN-VTg
mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
https://aura-handball.fr/institut-formation-emploi/formation-professionnelle-continue


Les autres formations

22

SAISON

2022
2023

> Recyclage  [page 36]

> Échanges techniques [page 36]

> Validation des Acquis de l'Expérience [page 37]
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Recyclage

SAISON

2022
2023

DURÉE ET 
ORGANISATION
durée de la formation

TARIF
compris dans le prix de la 
formation

> Contribuer à l’animation sportive de sa structure en sécurité
> Contribuer au fonctionnement de sa structure en sécurité
> Animer des pratiques socio-éducatives en sécurité
> Animer des pratiques sociales en sécurité
> Entraîner des adultes en compétition en sécurité

Participation à la totalité d'un parcours de formation de l'ITFE
> parcours possibles "débuter dans l'entraînement" ou "entraîner des adultes en compétition" ou "entraîner des jeunes 
en compétition" ou "performer avec des adultes" ou "former des jeunes" ou "développer le mieux vivre ensemble"

INSCRIPTION
s'inscrire à un parcours sur 
Campus des handballeurs

 > lien <

DURÉE ET 
ORGANISATION
minimum 7 heures 
(2 soirées ou 2 matinées ou 1 journée)

TARIF
60 €

Participation à une circonstance de formation organisée par un comité départemental 
> matinée ou soirée technique, organisation de tournoi, de stage de perfectionnement, de journée d’initiation de 
pratique compétitive/arbitrage ou non compétitive,...

INSCRIPTION
sur Campus des handballeurs

> prochainement <

DURÉE ET 
ORGANISATION
1h30 - 2h00 
(créneau entraînement dans votre club)

TARIF
100 €
+ frais de déplacement du  
suiveur

Suivi en club sur un entraînement ou un managérat ou un encadrement d’une pratique non compétitive
INSCRIPTION
sur Campus des handballeurs

> prochainement <

Échanges techniques

Des temps techniques (en matinée ou en soirée) seront proposés tout au long de la saison sur l’ensemble du 
territoire afin de vous informer ou de vous former sur différentes thématiques.
Ces échanges seront une des possibilités pour recycler vos diplômes. Les dates et les lieux seront disponibles 
sur le site internet de la Ligue : Institut Formation Emploi > Échanges techniques.

Contacts >> Conseillers Techniques Fédéraux des Comités > lien
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L’ITFE AURA vous propose 3 possibilités pour recycler vos certificats fédéraux dont la date de fin de validité est 
dépassée. Certificats faisant l'objet d'un recyclage :

Rappel : les diplômes fédéraux avec les anciennes appellations ne font plus l'objet de recyclage (Animateur 
de handball, Entraîneur Régional, Entraîneur Interrégional Enfants, Entraîneur Interrégional Jeunes, Entraîneur 
Interrégional Adultes). Tous les titulaires de ces diplômes doivent faire une demande d'équivalence pour obtenir 
un ou plusieurs certificats fédéraux sur Campus des handballeurs. > lien <

> Entraîner des jeunes en compétition en sécurité
> Performer en sécurité avec des adultes
> Former en sécurité des jeunes
> Coordonner un projet technique sportif et/ou technique
> Développer le modèle économique d'une structure du handball

https://aura-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=9361522691
https://aura-handball.fr/institut-formation-emploi/echanges-techniques
https://aura-handball.fr/ligue-auvergne-rhone-alpes-handball/equipe/equipe-technique-regionale
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=9627959296


Validation des Acquis de 
l'Expérience

SAISON

2022
2023

La Validation des Acquis et de l’Expérience est une démarche personnelle de formation. C’est un acte officiel 
par lequel les compétences acquises par l’expérience sont reconnues comme ayant la même valeur que celles 
acquises par la formation. Elle offre à ceux qui ont acquis des compétences par le travail d’accéder à une 
certification sans réapprendre des savoirs déjà maîtrisés.

> Enjeux

Accroître le niveau d'expertise 
dans les clubs

Faire reconnaître officiellement
les compétences

des salariés ou des bénévoles

Favoriser l'évolution
et la mobilité des salariés

> Activités et personnes éligibles
• activités professionnelles salariées
• activités non salariées, activités bénévoles ou volontaires
• sportifs de haut niveau

> Périodes et activités prises en compte
• périodes de formation en milieu professionnel
• périodes de mise en situation en milieu professionnel
• stages pratiques, préparations opérationnelles à l’emploi (POE) ou périodes de formation pratique de 

contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou de contrat unique d’insertion
• activités bénévoles vécues en club ou toute autre structure (comité, ligue, associations diverses)

> Formations éligibles
Les Titres à finalité professionnelles (TFP) de la FFHandball inscrits au RNCP ainsi que leurs blocs de compétences 
(ou certificats fédéraux) constitutifs sont éligibles à la VAE : 

• TFP « Entraîneur de Handball du secteur professionnel » - niveau 6
> mention « Entraîneur Professionnel » et/ou mention « Entraîneur Formateur »

• TFP « Entraîneur de Handball » niveau 5   

• TFP « Éducateur de Handball » niveau 4
> mention « Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales » et/ou mention « Entraîneur Territorial »

> Étapes d'une demande de VAE
• étape 1 > définition du projet
• étape 2 > demande de recevabilité
• étape 3 > dossier de validation 

+ d'infos > www.ffhandball.fr

• étape 4 > entretien avec le jury
• étape 5 > décision du jury
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https://www.ffhandball.fr/fr/divers/validation-des-acquis-de-l-experience
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Comment financer sa formation ?

SAISON

2022
2023
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Vous êtes demandeur d’emploi
Contactez votre conseiller Pôle Emploi et/ou une mission locale (-26 ans) pour échanger sur les  financements 
possibles (Pôle Emploi, Conseil Régional, AGEFIPH, CSP, CIF, CPF...)

Vous êtes salarié dans le domaine du sport
Vous pouvez prétendre à un financement par l’OPCO AFDAS. Pour cela, votre employeur pourra solliciter l’AFDAS 
afin de constituer un dossier de prise en charge de la formation. Pour réaliser cette démarche, votre structure 
devra :

1. S’identifier sur le site de l’AFDAS (www.afdas.com) ;
Si la structure n’a pas créé son compte, il lui suffit de remplir et retourner à l’AFDAS le document à 
télécharger ici pour obtenir son numéro d’identification afin de pouvoir se connecter)

2. Prendre contact avec le Service Formation de la Ligue AURA (5100000.formation@ffhandball.net) 
pour obtenir les documents nécessaires qui seront à charger sur le site de l’AFDAS lors de l’étape 3

3. Déposer les demandes de prises en charge sur le site de l’AFDAS en cliquant sur «Demande de prise 
en charge»

4. Si l’OPCO accepte le financement, il réglera directement le Service Formations AURA. Dans le cas 
contraire, la facturation sera faire par la Ligue auprès de la structure.

Vous êtes salarié hors domaine du sport
Vous pouvez utiliser votre Compte Personnel de Formation (CPF) en vous rendant sur le site : 
> www.moncompteformation.gouv.fr/
Seul un parcours de formation du TFP IV ou TFP V et conclut par une certification est éligible au financement 
via le CPF.

Visualiser

Vous allez signer un contrat d'apprentissage
Contactez le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) des Métiers du Sport et de l’Animation d’Auvergne pour 
l'établissement du contrat. Prise en charge à 100% des frais pédagogiques et partielle des frais annexes. 
L'employeur gardera à sa charge le salaire de l'apprenti et percevra une aide unique variable selon l'âge de 
l'apprenti.
+ d'infos > Tout savoir sur le Contrat d’Apprentissage |  Jeunes apprenti(e)s // (Futur) Employeur
Plus d’informations sur le site du Centre de Formation d’Apprentis (CFA) ADASA > www.cfa-adasa.com
Contact : Stéphanie VIALLE (Assistante Administrative) > 04 73 30 23 65

Financement
SAISON

2022
2023
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https://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/Formation/2019/afdas_brochure_sport_2019_0.pdf
https://www.afdas.com
https://www.afdas.com/documents/formulaires-afdas-et-note-dinformation/entreprises/formulaire-didentification
https://www.afdas.com/documents/formulaires-afdas-et-note-dinformation/entreprises/formulaire-didentification
https://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=NvuYJi9Nu5E
https://www.cfa-adasa.com/informations-jeunes-sur-contrat-dapprentissage/
https://www.cfa-adasa.com/contrat-dapprentissage/
http://www.cfa-adasa.com


LIGUE AUVERGNE RHÔNE ALPES HANDBALL
Bron • Clermont-Ferrand • Montbonnot-Saint-Martin

www.aura-handball.fr >  Institut Formation Emploi

aurahandballLigue Auvergne Rhône Alpes Handball

5100000.formation@ffhandball.net

I n s t i t u t  Fo r m a t i o n  E m p lo i

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.

https://www.facebook.com/aurahandball/
mailto:5100000.formation%40ffhandball.net?subject=

