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PROPOS INTRODUCTIFS



Un contexte : pour faire face aux effets de la crise sanitaire



Performance 
sportive

Performance  
sociale

Contribuer à la cohésion sociale 
associative

Formation
Apprentissage

Emploi

Une conviction fédérale : « Programme HANDBALL 2024 »

Performance 
économique

Performance  
organisationnelle et 

structurelle Au cœur de la relance de 
l’activité de nos clubs et levier de 

leur développement



Une stratégie d’accompagnement des clubs
vers l’emploi à travers l’apprentissage

Réussir l’insertion professionnelle de jeunes

Formation / 
certification n°1 en 

apprentissage

Formation / 
certification n°2 en 
Apprentissage 

Emploi 
partagé…pérenne

Métiers de l’animation 
Sportive et socio sportive 

De l’entraînement 
Du développement de 
réseau et de structure  

Du marketing 
commercialisation

Animateur – Educateur   
Développeur de club ou de 
bassin -Coordonnateur de 

projet – Négociateur 
Technico commercial

Professionnaliser l’encadrement des clubs selon le 
projet de la structure

Jeunes 
de 16 à 29 ans

En service civique
Demandeurs d’emploi
Sportifs de haut-niveau en 
reconversion
Etc…



Une opportunité : les aides exceptionnelles de l’Etat pour l’alternance 

Et notamment l’apprentissage…



• Pour l’alternant :

Obtenir un diplôme professionnel reconnu dans le 
milieu du handball

Bénéficier de la gratuité des frais de
Formation (financée par l’OPCO – AFDAS - auprès

du CFA)

Être rémunéré, pendant sa formationen
tant que salarié

Les avantages de l’apprentissage
8

• Pour l’employeur :

Former un futur salarié et lui apprendre un métier

Intégrer un jeune dans la vie professionnelle, à la culture 

associative handball, et le fidéliser au club…

Bénéficier d’avantages financiers lors du recrutement



CERTIFICATIONS ELIGIBLES et 
Dispositifs
POUR L’EMBAUCHE D’UN APPRENTI
DANS UN CLUB
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Les parcours possibles d’accompagnement d’un jeune 
à un métier du handball par la voie de l’apprentissage

TFP EDUCATEUR 
de HANDBALL (T4) 

à double mention ou à mention 
unique

Parcours de 12 à 16 Mois 

Pluri Compétences : 
(sportives/socio sportives/sociales 

éducatives dans des contextes et lieux 
variés 

➢ BPJEPS Activités pour tous (UC3 et 
UC4), DEJEPS Développement de 
projets et réseaux

➢ TFP Négociateur Technico-commercial
➢ …

Associées à celles
D’Educateur et ou Entraineur de 

handball

Poursuite du parcours de 
Formation

TFP

ENTRAINEUR de handball (T5) 
en apprentissage

Parcours de 16 Mois maximum en 



• 2 Mentions:
Mention Animation des pratiques socio-
éducatives et sociétales

Mention entraineur territorial

LE  TFP EDUCATEUR DE HANDBALL 
c’est QUOI? 11

Le métier de l’apprenti éducateur
• Animer les différentes offres de pratiques dans et en dehors 

de la structure 
• Encadrer la pratique sportive dite traditionnelle et compétitive 

dans la structure (jusqu’à un niveau régional)
• Promouvoir les activités et les services de la structure 

• Rythme de  l’alternance
• Contrat d’apprentissage de 12 à 16 mois avec 35 

h/semaine
• 402 à 536 heures de formation + accompagnement
• En moyenne, 3 semaines en entreprise et 1 semaine en 

formation (minimum de 25% du temps de travail en centre de 
formation)

Totalité des frais pédagogiques pris en charge par l’OPCO (AFDAS)
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Et le  TFP Entraîneur de Handball- en 
apprentissage?

Titre à Finalité professionnelle de niveau 5 inscrit au RNCP

Le métier de l’apprenti entraîneur 
• Former des jeunes joueurs
• Participer à la structuration de l’association
• Coordonner un projet technique et sportif
• Coordonner des ressources humaine
• Promouvoir des actions pour la structure
• Participer au changement de modèle économique

• Rythme de  l’alternance
• Contrat d’apprentissage de 14 à 16 mois avec 35 

h/semaine
• 469 à 536 heures de formation + accompagnement
• En moyenne, 3 semaines en entreprise et 1 semaine en 

formation (minimum de 25% du temps de travail en centre 
de formation)

Totalité des frais pédagogiques pris 

en charge par l’OPCO (AFDAS)
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La rémunération des apprentis

Simulation Année 1

Les salaires correspondent à un % du Smic de 16 à 20 ans et à un %

du SMC du Groupe 1 de la grille de classification et de rémunération

de la CCNS à partir de 21 ans

A partir de 26 ans = 100% (années 1; 2, ou 3)

L’apprenti bénéficie d’une rémunération variant en fonction de son âge ;

En outre, sa rémunération progresse chaque nouvelle année d’exécution de son contrat liée à la durée de sa formation;
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Les aides financières à destination de l’employeur

• 5.000 euros pour les apprentis du T4 ou T5 

mineurs

• 8.000 euros pour les apprentis du T4 ou T5 

majeurs

Cette formation est mise en place par vos 

ITFE

Cette aide unique exceptionnelle 

concerne toutes les embauches en 

contrat d’apprentissage jusqu’au 

31/12/2021

Cette formation d’une durée de 7 à 21 

heures est prise en charge par l’OPCO 

(AFDAS) 

à hauteur de 15 €/heure



Une exonération de cotisations salariales ou patronales pour les moins de 26 ans ; 
Imposition de cotisations salariales sur la part qui dépasse 79% du SMC du G1 CCNS et réduction des cotisations patronales pour les +de 26 ans

o Aide ANS possible par certaines DRAJES dans 
le cadre de l’ANS pour le reste à charge des 
plus de 26 ans

o Aides possibles de Conseils Régionaux

Pour toutes les embauches en contrat 

d’apprentissage jusqu’au 31/12/2021



1- Une aide au financement des frais annexes à la formation

Les frais annexes à la formation notamment en matière de 
restauration et  d’hébergement peuvent être pris en  
charge par l’Opérateur de  Compétence (OPCO) :
• 6€ la nuitée
• 3€ le repas 

Soit 12€ par journée en Centre de Formation

Les aides pour les apprentis

2- Le kit pédagogique de l’apprenti « éducateur / 
entraîneur de HB »

Forfait Kit 1er équipement 500€ TTC
Avec un catalogue d’articles dédiés à tarifs préférentiels 
réduits à Central’Hand ! Via le CFA des métiers du Handball



3- La carte d’étudiant des métiers

Délivrée par le CFA, La carte d’étudiant des métiers donne 
droit à des tarifs préférentiels réduits à des restaurants, 
hébergements, lieux culturels (cinéma, théâtre, musée, …)

Les aides pour les apprentis

4- L’aide au Permis B versée par le CFA

Trois conditions pour que l’apprenti puisse bénéficier de 
l'aide : 

1. Être âgé d’au moins 18 ans 
2. Être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours 

d’exécution
3.   Être engagé dans un parcours d’obtention du permis B 



Une aide au financement des frais annexes à la formation



QUESTIONS - REPONSES



DEMARCHE DU CLUB 
POUR LA MISE EN PLACE 
D’UN  CONTRAT D’APPRENTISSAGE



.

Acteurs de l’apprentissage

SA** / ITFE



.

Rôles et missions du « Maître d’apprentissage »

L’employeur doit identifier et former un MA pour :



.

Maître d’apprentissage



.

Contrat d’apprentissage

Etablit la relation de travail employeur / apprenti

• Contrat type CERFA (CDD) établit selon la durée de formation (lors du positionnement) 

• Composé de 6 rubriques :

• L’employeur

• L’apprenti

• Le maître d’apprentissage

• Le contrat (prise d’effet, durée, rémunération, avantages en nature le cas échéant)

• La formation (partie remplie par le CFA)

• Les pièces justificatives

➢ Guide employeur fourni par le CFA et spécifique aux diplômes du handball

Contrat de travail

+ Convention de formation entre le CFA et l’employeur



.
Enregistrement et dépôt du contrat d’apprentissage (CERFA et 

Convention de formation) auprès de l’OPCO

CFA

•Accompagnement de l’employeur pour la saisie du CERFA

•ACCOMPAGNE

EMPLOYEUR

•Saisie du contrat dans le portail MYA par l’employeur

•SAISIE CONTRAT

AFDAS

•Contrôle et valide la demande de prise en charge. VALIDATION

•Transmission à DECA du contrat et réception du numéro de dépôt. Envoi des 
notifications d’accord de prise en charge (entreprise, CFA, apprenti). TRANSMET

EMPLOYEUR

•Saisie en ligne de l’avenant par l’employeur. Envoi d’une notification au CFA - AVENANT

•Saisie en ligne de la rupture par l’employeur. Envoi d’une notification au CFA. RUPTURE



ACCOMPAGNEMENT DU CLUB 
PAR LE CFA ET LA SECTION D’APPRENTIS
POUR LA MISE EN PLACE 
D’UN  CONTRAT D’APPRENTISSAGE



.
Vous êtes intéressé par l’apprentissage ?

Contactez votre Ligue ou le CFA des Métiers du Handball



Le CFA des Métiers du 
Handball

• .

•

Pour la mise en œuvre de ces parcours et certifications

Par la voie de l’apprentissage notamment des TFP 4 et 5 

L’Institut Fédéral de Formation et de l’Emploi (IFFE),  

organisme de formation professionnelle 

déclaré auprès de la DIRECCTE 

de  la Fédération Française de Handball, 

Est devenu 

Centre de Formation des  Apprentis (CFA) 

des Métiers du Handball 

CFA dans et hors les murs 

en réseau avec des sections d’apprentis (SA) territoriales



.

Rôles et missions du CFA et de la Section d’apprentissage

CFA (IFFE) SA Territoriale (ITFE)

• Accompagne l’apprenti et 
l’employeur dans ses démarches 
administratives

• Edite le contrat (CERFA) et la 
convention de formation

• Délivre à l’apprenti son kit 
pédagogique et sa carte 
d’étudiant des métiers

• Finance l’aide au permis de 
conduire à l’apprenti (si demandé)

• Réceptionne les inscriptions en 
formation et organise le 
positionnement des stagiaires

• Délivre la formation à l’apprenti et 
à son maître d’apprentissage (en 
présentiel et en distanciel)

• Prépare l’apprenti aux épreuves 
de certification et à l’examen final



*

Contacts utiles CFA des métiers du Handball :

Nicolas BARBEAU (DAF) : 06.35.55.44.88

Marion LE MAT  (chargée de mission apprentissage) 
: 07.57.08.70.43

Marion GUINOT : 07.57.48.06.81

ITFE / SA Normandie
Eric ROBIN

06.65.93.13.53

TFP Educateur / Entraîneur de Handball

Par Apprentissage - 2021-22 

ITFE Bretagne
Pierre PRIOUX
06.95.31.56.53

ITFE / SA Hauts-de-France
Clément ROLLET

07.67.26.93.13

ITFE / SA Centre VL
Olivier WEBER

06.81.00.31.94

ITFE / SA Nouvelle-
Aquitaine

Patrick ROBERT
06.95.23.51.95

ITFE / SA PACA
Claire BRUNET

06.01.59.28.34

ITFE AURA
Benoît LARUE
06.62.19.49.07

ITFE / Bourgogne FC
Joelle DEMOUGE

06.18.09.10.74

ITFE / SA Ile de France
Anne-Laure BELLIER

06.63.47.32.43

ITFE / Occitanie
Sandrine BOULESTEIX

06.07.05.80.19

ITFE Grand-Est
Frédéric DEMANGEON

06.60.42.78.02



QUESTIONS - REPONSES
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Merci pour votre attention



PROCHAIN WEBINAIRE

‘’Conventions de 
collaboration FFHANDBALL –

solutions numériques’’ 

Mercredi 23 juin – 18h00 en 
direct sur BeSport


