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FORMATION DES DIRIGEANTS

MOT DU PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION FÉDÉRALE DES
DIRIGEANTS & ADHÉRENTS

Chères actrices, chers acteur du Basketball,
Le développement du basketball ne pourrait se faire sans
nos acteurs du terrain : Bénévoles, élu(e)s, salarié(e)s...
Pour que l’engagement bénévole reste une formidable aventure humaine au service
de la passion du basket-ball, le dirigeant doit bénéficier d’un temps de formation
et/ou d’information en relation avec ses responsabilités et/ou fonctions.
La FFBB s’efforce de vous mettre à disposition plusieurs formations et
informations en présentiel ou en libre accès à distance. Nous vous invitons à
consulter les ressources au gré de vos besoins, et de ne pas hésiter à participer
aux formations proposées par la FFBB et ses structures territoriales.
Bien sportivement,

Patrick COLLETTE - Président de la Commission Fédérale
des Dirigeants & Adhérents

LA FORMATION EN
PRÉSENTIEL
La FFBB vous propose différentes formations nationales et régionales sur l’ensemble
du territoire. Ces moments de formations et d’échanges sont primordiaux pour
développer ses compétences et aider les acteurs de la FFBB.
Le CAMPUS FFBB en Août
Le Campus FFBB est un moment d’échanges privilégié et l’occasion de se former
sur les sujets d’actualités de la FFBB. Cette formation s’adresse à l’ensemble des
dirigeants des comités et ligues pour développer ou perfectionner de nouvelles
compétences. Il se déroule chaque année le dernier weekend d’Août.
Les thèmes abordés lors du Campus FFBB sont variés. Pour répondre au mieux aux
territoires, une co-construction des thèmes est réalisée avec les acteurs du basket.
Pour assurer l’ensemble des séquences proposées au CAMPUS FFBB, la fédération
fait appel à des intervenants reconnus dans leur domaine de compétence. Le
CAMPUS FFBB est là pour vous aider à : conforter vos connaissances, acquérir de
nouvelles compétences, accompagner les changements, ...

Les Automnales en Octobre/Novembre ou Les Printanières en Mars/Avril
L’enjeu des Printanières (ou Automnales) consiste à réunir, lors d’une même
manifestation dédiée à la formation, les différentes familles du basket et à
proposer aux dirigeants des formations adaptées à l’environnement spécifique du
basket-ball.
Cette formation se déroule sur l’ensemble du territoire. En effet, les ligues
régionales organisent un événement de formation dans le but de développer les
compétences de ses acteurs clubs. Le weekend de formation est commun à toutes
les ligues.

Le RDV des employeurs en Mars
Ce rendez-vous vous est proposé pour mieux connaître les acteurs privilégiés et les
dispositifs contribuant au développement de l’emploi. Ce moment sera aussi
l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques et les informations utiles à la
création, à la pérennisation d’emplois, à la valorisation de l’engagement au sein de
vos structures.
Deux temps forts sont prévus : un premier temps fort en assemblée plénière auquel
participeront les acteurs du mouvement sportif, et un deuxième temps fort sous
forme de tables rondes au sein desquelles nos experts seront mobilisés.

Et de nombreuses formations ponctuelles durant l'année !
N'hésitez pas à regarder les offres de formations disponibles sur le site FFBB.
Cliquez ici pour accéder à l'ensemble des formations FFBB.

LA FORMATION E-LEARNING

Faciliter l'accès à la formation est pour nous une priorité. Et
parce que nous croyons dans la formation à distance, l'INFBB
vous propose une plateforme de digital-learning enrichie
régulièrement de nouvelles ressources pédagogiques.
Se former à son rythme est possible grâce à la plateforme de
formation en ligne: SportEEF. La plupart des ressources sont
gratuites !

Cliquez sur l'image pour avoir
accès la plateforme de formation !

TELECHARGER LE GUIDE EN CLIQUANT ICI !

LA FORMATION TERRITORIALE

Il s’agit d’une offre de formation de
proximité gratuite ou peu chère, proposée
par les Ligues Régionales ou les Comités
départementaux
de
BasketBall,
le
Mouvement sportif ou des organismes de la
formation professionnelle (pour le compte
du collecteur des contributions sociales à
la formation professionnelle).
Nous vous invitons à contacter votre Ligue
Régionale et votre Comité Départemental
pour vous renseigner sur leur offre de
formation. En fonction des priorités de leur
Projet
de
Développement
Territorial,
certaines Ligues Régionales, sont amenées
à proposer des formations à destination
des Dirigeants. Par ailleurs, elles peuvent
orienter
les
dirigeants
vers
d’autres
solutions de formation de proximité.

LES OUTILS DE LA FORMATION

Instagram
La page Instagram de la fédération est un support sur les réseaux sociaux
pour vous tenir informés des nouveautés sur la formation, mais vous y
trouverez également des « live » et quiz sur le basketball !

YouTube
La chaine YouTube FFBB Formation a pour objectif d’héberger les
différents produits sur support vidéo. Elle est le canal des émissions
Vidéo « YouTube live » sur des sujets très variés et toujours en lien pour
l’accompagnement de notre réseau. Vous pouvez y retrouver des :
tutoriels, lives, clinics, webinaires…

Podcast
La chaine FFBB Podcast est le support AUDIO de communication et de
formation accessible sur de nombreux diffuseurs (iTunes, Deezer,
Spotify, Podcast Addict, Google Podcast,…). Au travers d’épisodes de 30
minutes, de nombreux sujets sont traités. Ils sont transversaux et
concernent souvent aussi bien les joueurs, que les officiels, les
techniciens ou les dirigeants. Tous les thèmes y sont abordés. A chaque
fois, un invité expert du sujet nous partage son expérience, ses idées et
ses conseils !

Teams
Le logiciel de Visio qui permet l'organisation de : classes virtuelles,
visioconférences, groupes de travail...

CLIQUEZ SUR LES IMAGES POUR ACCEDER AUX OUTILS

FINANCER SA FORMATION

Comment vous inscrire ? Rendez vous sur le site de la FFBB :
www.ffbb.com/formations et cliquez sur la formation ou vous voulez vous inscrire !

AFDAS
Plan de la formation de la branche sport avec l'AFDAS pour les dirigeants
bénévoles dans le cadre de leur mandat et pour financer une formation en lien avec
leur mandat.

Compte d'Engagement Citoyen (CEC)
Les activités bénévoles de dirigeant
bénévoles
permettent
d’acquérir
des
d'Engagement Citoyen (CEC).

associatif
droits
à

ou d'encadrement
formation
sur
le

d'autres
Compte

Compte Personnel de Formation (CPF)
Le bénévole peut se former dans le cadre de son Compte Personnel de Formation
(CPF), qu'il soit salarié du secteur privé ou agent de la fonction publique d'État ,
territoriale ou hospitalière .

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKETBALL
117 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS
75013 PARIS

SERVICE FORMATION DES DIRIGEANTS : SFDIR@FFBB.COM

