PERFECTIONNEMENT
rbATHLM5

ANALYSTE VIDEO

Objectif : Analyser pour mieux former et performer

Tout public en situation d’accompagnement d’une équipe
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum
35 Heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 300 €
Tarif professionnel : 455 €

Coordonnatrice:

Conditions spécifiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taux satisfaction / 99%

Etre licencié FFHB.
Etre agé de plus de 18 ans révolus à l’entrée en formation.
Etre titulaire à minima de l’ancien diplôme Entraîneur
régional
Etre en responsabilité d’un collectif évoluant à minima en
Championnat régional Elite moins de 18 ans filles ou moins
de 17 ans garçons
Ou etre en responsabilité d’un collectif évoluant à minima en
Championnat Prénational

Lucile BRUXELLES
Tel : 06 82 24 63 52
Mail : 6000000.lbruxelles@ffhandball.net

Secrétaire de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Contacter notre référent handicap

SESSION

Compétences visées
Utilisation optimale de l’outil d’analyse vidéo dans l’entraînement et
dans la préparation de match au service de la stratégie de compétition et/ou
de laformation

Contenus de formation
•
•
•
•
•
•

A1 - Analyser un match à partir d’images et de statistiques
A2 - Réaliser un montage d’images au service de la préparation
de match
A3 - Réaliser un montage d’images au service de l’entraînement
(jeunes et adultes)
A4 – Il présente son analyse à l’entraîneur principal et/ou aux
joueurs

Méthodes pédagogiques
Alternance entre le présentiel et le distance : 30h de présentiel (dont 2h
de classe virtuelle) et 5h de distanciel

Evaluation
Le formateur proposera, en fin de cursus, une fiche de suivi pour définir les
acquisitions du stagiaire.

1 session
Presentiel
Stage 1 :
27-28/11/2021
Stage 2 :
25-26/01/2022
Classe virtuelle (2h) : 15/12/2021 ou
12/01/2022 ou 19/01/2022
Parcours FOAD 08/11/2021 - 28/02/2022

Date limite d’inscription : 17/11/2021

* Les lieux des sessions seront définis en fonction
de la provenance des candidats. Si le nombre
d’inscrits est très important, nous étudierons la
possibilité d’ouvrir une autre session

JE M’INSCRIS*
66

