e-Marque V2
Accompagnement - Formation
« UTILISER e-MARQUE V2 »
Thématique :

☐Présidence
☐Administration et Finances
☐Haut Niveau
☒Formation & Emploi
☐Marque

☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités
Nombre de pièces jointes : 1
☒Information
☐Echéance de réponse :
Destinataires :

☐ Clubs, Jeunesse & Territoires
☐Compétitions & Vivre
Ensemble
☐Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐3x3
☒Ligues, Comités et Clubs
☒CTS

La FFBB déploiera l’e-Marque V2 sur l’ensemble du territoire en 2021.
Pour accompagner les territoires et chaque licencié qui souhaiterait se former, la FFBB a mis en place :
 Une formation e-Learning « Utilisation d’e-Marque V2 » sur sa plateforme de formation. Vous pourrez
aussi télécharger le « logiciel e-Marque V2 » au cours de cette formation.
 Une visioconférence qui sera réalisée le samedi 16 janvier 2021 à 10h30 pour expliquer l’utilisation de
l’e-Marque V2 et répondre aux questions des participants. Cette visio sera enregistrée et disponible sur la
chaîne YouTube de la FFBB. Les modalités de connexion vous seront précisées.
 Une fiche synthèse A4 à mettre à disposition des licenciés sur les tables de marque (lien de
téléchargement)
 Un manuel complet de l’utilisateur (lien de téléchargement)

Comment s’inscrire à la formation e-Learning « Utilisation d’e-Marque V2 » ?

1- Se connecter à la plateforme « Sporteef »
Vous pouvez retrouver la formation sur la plateforme : https://ffbb.sporteef.com/

Exemple :
Il est fortement conseillé de composer votre identifiant sous
forme de votre nom et prénom, sans espace et sans accents.
Exemple : Nom.Prenom

Faites attention au choix de votre mot de
passe. Voici les consignes à respecter :
Exemple d’un mot de passe :
Azerty123!

Une fois que toutes les informations sont renseignées, vous allez recevoir un mail sur l’adresse
fournie.
Pour compléter votre création de compte, veuillez suivre les instructions fournies dans ce mail.

Si vous cliquez sur « Retour », vous serez redirigé vers la page de connexion
Sporteef. Mais avant de vous y connecter, il faut ouvrir votre messagerie et
valider votre compte que vous venez de créer.

Cliquez sur le lien indiqué dans le mail pour compléter la demande de création de votre compte :

Une fois que vous avez cliqué sur le lien dans le mail, vous serez redirigé sur la page d’accueil Sporteef :

Félicitations ! Vous avez dès à présent votre compte Sporteef.

Vous pouvez maintenant vous inscrire à l’e-Marque V2, dans catalogue des formations :

Renseignez le nom
de votre formation

Cliquez sur le widget pour
ouvrir les sessions

e-Marque V2

Cliquez ici pour demander votre
inscription

Cliquez ici pour valider la
session choisie

Vous choisissez la formation « 2020-2021 Utilisation e-Marque V2 »
Ensuite, il ne reste que à finaliser la procédure d’inscription en cliquant sur les boutons « Suivant »
avant de valider

Cliquer sur
« Terminer la
demande »

e-Marque V2

Cliquer

Vous retrouverez votre demande d’inscription
acceptée dans l’onglet « Mes demandes
d’inscription »

e-Marque V2

Vous êtes bien inscrit !
Vous retrouvez ensuite votre formation sur votre page d’accueil.

2- Commencer la formation
Vous pouvez maintenant retrouver votre formation « Utilisation de l’e-Marque V2 » et la commencer via les
onglets suivants :
- « Accueil »
- « Mes Inscriptions »

Cliquer ici pour accéder à
vos formations

Cliquez sur le widget pour
commencer (ou poursuivre)
votre formation

BONNE FORMATION

Contact : Carole DELAUNÉ DAVID

E-mail : sfotm@ffbb.com
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