Campus FFBB 2021
Thématique :

Destinataires :

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

☐ Clubs et Territoires
☐ Pratiques Fédérales
☐ Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐ 3x3
☐ Ligues, Comités et Clubs
☐ CTS

Nombre de pièces jointes : 1 - Programme de formation Campus FFBB 2021
☒ Information
☐ Echéance de réponse :

Les inscriptions au CAMPUS FFBB 2021 sont ouvertes sur le site internet de la FFBB. Vous trouverez le programme
de formation en pièce jointe !
Cette formation à l’attention des dirigeants, bénévoles et salariés des Comités et Ligues se déroulera du Jeudi 26 Août au
Dimanche 29 Aout 2021. Cette année le campus se situera au Novotel Atria Nimes Centre (30). Ce site permettra à notre
séminaire de regrouper sur un même lieu, hébergement, restauration ainsi que salles de réunion et de conférence. L’hôtel
se trouve dans le centre de la ville de Nîmes à 5 minutes à pieds de la Gare NIMES-CENTRE. Nous serons accueillis par
le Comité du Gard et la Ligue Régionale d’Occitanie.
Venir au CAMPUS FFBB c’est développer ses compétences et partager sa passion du basket-ball avec des bénévoles
et salariés associatifs venus de toute la France. Le campus 2021 aura pour objectif :
•
•

De continuer à transmettre l’information à nos acteurs dans le Basketball au travers de 3 ZOOMS.
De former ou d’approfondir les connaissances de ses dirigeants ou salariés pour continuer à développer notre sport.

Petite particularité de ce CAMPUS 2021, nous voulons que vous soyez acteurs de votre formation. Pour cela nous
avons trois procédés :
1. Les thèmes des modules sont choisis mais la définition des contenus et des interventions se feront selon vos
attentes/besoins. Pour que nous puissions coconstruire le CAMPUS 2021, nous vous invitons à répondre aux
questionnaires après votre inscription (comme l’édition précédente).
2. Un Campus en Blended-Learning : vous trouverez en amont du Campus une formation en ligne reprenant
l’ensemble des modules du campus pour arriver avec une base commune de formation et d’information. Cette
formation sera en libre accès pour l’ensemble des acteurs FFBB - disponible sur Sporteef.
3. Un Campus Modulaire : vous pourrez choisir chaque jour votre module de formation selon le thème et le niveau,
cela permettra de répondre au mieux aux besoins de chacun. Le choix des modules se fera lors de l’inscription via le
site FFBB et un questionnaire pour choisir vos modules de formation pour chaque jour.

Le programme du Campus FFBB:
Formation du 26/08/21

Formation 27/08/21

Formation 28/08/21

Formation 29/08/21

1. Accueil des
participants
2. Plan FFBB 2024
avec Jean-Pierre
SIUTAT
3. Les pratiques du VxE
4. La formation des
Dirigeants

1. Ouvrir et Instruire un
dossier disciplinaire*
2. Optimiser la gestion des
compétitions*
3. Gestion RH – Novice
4. Communication Novice
5. Accompagner le Plan
FFBB 2024 sur les
territoires
6. Animer une réunion
7. Stratégie sur le projet du
territoire

1. Ouvrir et Instruire un
dossier disciplinaire*
2. Optimiser la gestion des
compétitions*
3. Développement RH Confirmé
4. Communication
Confirmé
5. Femme & Dirigeante
6. Animer une Formation
7. Coopération de Club & le
Club 3.0

1. Ouvrir et Instruire un
dossier disciplinaire*
2. Optimiser la gestion des
compétitions*
3. Apprentissage, GE & SC
4. Utiliser les réseaux
Sociaux
5. Les outils FFBB
6. Développer un système
de Veille & une politique
de lobbying
7. Plan INFRA

*Attention les modules 1 et 2 sont pour les trois jours de formation CAMPUS !

Un module comporte 10 interventions de 1h30 ainsi que la participation à 3 ZOOMS. Les participants auront accès à une
formation à distance en amont permettant de consolider leur connaissance de base (1h de e-learning). La formation a une
durée de 21h au total.
Les inscriptions au Campus en plusieurs étapes :
•
•
•
•
•

Etape 1 : s’inscrire via FBI : http://www.ffbb.com/formations
Etape 2 : s’inscrire aux modules via le formulaire en ligne (disponible après votre inscription FBI, ainsi que dans votre
document programme de formation),
Etape 3 : envoyer votre inscription papier
Etape 4 : la FFBB vous envoie votre devis de formation avec votre convention signée ainsi que le guide pour vous
aider à financer.
Etape 5 : envoyer votre devis signé ainsi que votre justificatif de règlement ou règlement.

Les inscriptions s’ouvrent le 19 Mai 2021 et se termineront le 31 Juillet 2021, les participants pourront s’inscrire via
le site FFBB : www.ffbb.com/formations

Contact : Tessa BANOS

E-mail : sfdir@ffbb.com
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