
Le brevet fédéral d’Entraîneur FFHM est dédié à l’encadrement bénévole des pratiquants licenciés au sein des structures 
affiliées à la FFHM (Clubs, Comités départementaux, Ligues Régionales). 

 Les compétences attendues de l’entraîneur sont:
o D’accompagner conjointement avec les staffs techniques et médicaux (Régional ou National) les

sportifs détectés et engagés sur un parcours de formations vers le ‘’Haut Niveau’’ dans une logique de
double projet : Pratique sportive HN et Insertion professionnelle;

o De participer à une action de formation en tant que formateur sur une action de formation fédérale;

 Avoir 18 ans révolus
 Avoir 5 années de licence compétition FFHM révolues + licence compétition en cours
 Etre titulaire du BF Moniteur de l’option depuis au moins 1 an ;
 Avoir un projet d’action d’entraînement et de formation validé par son coordonnateur d’ETR;

 Formation théorique : 9 jours, soit 67 heures
 Stage en club : 30 heures
 Certification : 1 jour

 Connaissances transversales: Environnement
institutionnel de la formation et du Haut Niveau,
Evaluation de projet, Management, Sciences-
humaines

 Maîtrise du projet d’accompagnement du HN en
haltérophilie : Sport, Santé, Scolarité

 Mise en œuvre d’intervention pédagogique :
Préparer, conduire et évaluer une action de
formation

 Avoir suivi la formation
 Faire retour de la fiche de stage

 Soutenance action de formation: Présentation et
entretien (30Min)

 Soutenance action d’accompagnement HN:
Présentation et entretien (30Min)

 Epreuve écrite sur la conception d’un projet
d’entraînement ciblé en HN (120Min)

 Le BF Entraîneur permet l’obtention :
o Des UC3 et UC 4 du BPJEPS AF
o Des Epreuves Préalable à l’Entrée en Formation (EPEF) et des Epreuves Préalable à la Mise en Situation

Pédagogique (EPMSP) du DEJEPS perfectionnement sportif HMDA;
o Des UC3 et UC4 du DEJEPS perfectionnement sportif HMDA;

 Voir l’Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention “Haltérophilie, Musculation et Disciplines
Associées ” du DEJEPS spécialité “ perfectionnement sportif ”

 700€ à transmettre à de l'organisme de 
formation (chèque à l’ordre de l'organisme de 
formation)

 L’offre et les coûts de ces prestations sont définis 
et à régler auprès  de l'organisme de formation

formation@ffhaltero.fr 

 Etre licencié sur l’année en cours


Faire preuve du suivi de la formation sur la saison 
précédente

 Régler les frais de passage d’examen : 150€ à 
régler à l'ordre de l'organisme de formation par chèque

 La certification sera passée dans les mêmes

 conditions qu’à l’issue de la formation

J’adresse mon dossier d’inscription au service formation de 
la FFHM 

 La fiche d’inscription remplie et signée par le
président du club

 Les justificatifs de pré requis à l’inscription au
diplôme

 Le règlement des frais pédagogiques demandés
 Le règlement des frais annexes demandés

(hébergement, restauration)




