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INTRODUCTION
Depuis quelques années, le Comité Oise de Handball a eu à cœur d’être présent pour les clubs de son 
département. La proximité, maître mot des dernières mandatures depuis la réforme territoriale, s’entend 
comme être à l’écoute des besoins des clubs et les accompagner dans leur vie associative. 

Force est de constater que les dirigeants de ces associations sont des bénévoles qui accordent de leur 
temps sur des notions qui ne sont pas forcément de leurs domaines. Le développement de ces clubs et 
même le maintien n’est possible qu’en accompagnant ces dirigeants bénévoles dans les missions qui 
sont les leurs. 

C’est avec cette idée en tête que le Comité a souhaité devenir un organisme de formation afin de per-
mettre à ces dirigeants de pouvoir apprendre, appréhender, découvrir ces rôles associatifs, ces mis-
sions. 

À travers ce guide des formations, un premier socle de compétences est abordé, divisé en deux 
grandes catégories: 
- Les actions collectives pour aborder une fonction particulière de dirigeant de club 
- Les actions individuelles pour développer des compétences spécifiques liées à un thème particulier 

Ce guide pourra être amené à évoluer selon les besoins identifiés par les clubs: proposition de nouvelles 
sessions ou encore, création d’une formation sur-mesure. 

L’ensemble de ces formations vient en complément de l’Institut Territorial de la Formation et de l’Emploi 
de la Ligue des Hauts-de-France. L’ITFE reste l’organisme de référence sur la formation des entraineurs, 
des arbitres, des nouvelles pratiques qui ne sont pas des formations proposées par le Comité Oise. 
 
C’est donc avec un immense plaisir que les membres du Comité (Conseil d’administration et salariés) 
vous proposent ce catalogue de formation et se tiennent à votre disposition pour vous aider, vous ac-
compagner dans le développement de votre club ou votre développement personnel. 
 
 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site internet (www.comiteoisehandball.fr), sur la page forma-
tion.

CONTACT
Pour tout renseignement concernant la formation
Secrétaire du Comité Oise
   5760000@ffhandball.net
   06 13 24 27 07

Pour tout renseignement lié au handicap 
Isabelle LOMINET, référente handicap
   5760000.ilominet@ffhandball.fr
   06 22 25 66 51

https://www.comiteoisehandball.fr
https://www.comiteoisehandball.fr
https://www.comiteoisehandball.fr
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