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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RM9i_V3i6L3LbBub9eAj0Umc0oskoJbAsdTV9-n9zj8/edit?usp=sharing
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RENSEIGNEMENTS

https://ffhandball-formation.sporteef.com/
mailto:5900000.formation@ffhandball.net
mailto:5900000.ctampere@ffjandball.net
mailto:5900000.erobin@ffhandball.net
mailto:5900000.hrigal@ffhandball.net
mailto:5900000.formation@ffhandball.net
mailto:5900000.ref-integrite@ffhandball.net
https://www.agefiph.fr/articles/conseil-pratiques/accessibilite-des-organismes-de-formation-de-quoi-parle-t
https://myapps.infoshn.fr/ffhb/login?returnUrl=api%2FAccount%2FgetUtilisateurInfo
https://drive.google.com/file/d/14DMqYReoNrhUa7BRDYZsSP3eMxqSVCKi/view?usp=sharing
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Module 3 – 20 heures

Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif 
A1- Il participe avec les dirigeants du club à l'élaboration du projet associatif de sa structure 

A1C1 - Appliquer les grandes étapes de la méthodologie de projet (diagnostic, objectifs, plan d'actions, moyens mobilisés, budget, 

indicateurs d'évaluation) pour nourrir le projet de la structure 

A2- Il contribue à la gestion administrative de sa structure en prenant en compte les statuts et règlements de la vie associative, sportive et 

fédérale

A2C1 - Utiliser les outils informatiques fédéraux de gestion des clubs (Webmail, Gest'Hand, Ihand) 

A2C2 - Se référer aux textes réglementaires (loi 1901, code du sport, règlements fédéraux, responsabilité civile et pénale) et de 

l'appliquer dans le cadre de sa structure 

A3 - Il participe à la conduite et au suivi de projets au sein de sa structure. 

A3C1 - Réaliser une action en s'appuyant sur la méthodologie de projet 

A3C2 - Utiliser certaines Nouvelles Technologies Information et Communication pour rédiger son projet 

A3C3 - Elaborer un budget simple 

A3C4 - Elaborer un dossier de subvention 

A4 - Il mobilise des ressources humaines pour conduire la mise en œuvre du projet, des actions, activités ou tâches de sa structure 

A4C1 - Identifier et impliquer des bénévoles au service de son projet 

A4C2 - Prendre la parole avec aisance et argumenter ses choix.

A5 - Il mobilise les acteurs de son environnement pour mener à bien ses projets 

A5C1 - Nouer des partenariats avec des acteurs de son environnement 

Module 4 – 20 heures

Valoriser et promouvoir les activités
A6 - Il utilise les différentes offres de pratique et services de la structure pour 

contribuer à développer le modèle économique 

A6C1 - Contribuer à la conception et la conduite d’actions de développement, 

événementielles ou de promotion 

A6C2 - Prospecter de nouveaux secteurs pour diversifier ses ressources 

financières 

A6C3 - Proposer ses activités et services aux différents partenaires de son 

environnement pour capter de nouveaux publics 

A7- Il mobilise les services des instances fédérales au service de ses projets 

A7C1 - Se situer dans son environnement et cibler les interlocuteurs privilégiés

A8 - Il communique sur les projets auquel il participe 

A8C1 - Créer et diffuser des outils de communication pour promouvoir ses projets 

A8C2 - Valoriser les actions par les réseaux sociaux 

A9 - Il entretient des relations avec les différents partenaires de la structure
A9C1 - Rendre compte des résultats des projets et actions


