LE STATUT DU TECHNICIEN
PODCAST BASKET ET EMPLOI
☐Présidence
☐Administration et
Finances
☐Haut Niveau
☒Formation & Emploi
☐Marque
Destinataires :
☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités
Nombre de pièces jointes : 0
☒Information
☐Echéance de réponse :
Thématique :

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

La FFBB est régulièrement sollicitée par ses dirigeants et salariés de clubs et les entraîneurs concernant le
statut du technicien, règlement fédéral qui vise à garantir un encadrement de qualité et qualifié.
Le service Emploi du Pôle Formation et Emploi a le plaisir de vous présenter le Podcast BASKET ET EMPLOI –
LE STATUT DU TECHNICIEN, premier d’une série consacrée à l’emploi dans le basket.
Ce règlement fédéral contribue à la professionnalisation des structures, au développement des compétences et
de l’emploi dans le monde très concurrentiel du basket, en assurant un encadrement de qualité et sécurisant les
relations sociales entre les structures employeuses – clubs de basket et structures déconcentrées et les salariés
– encadrants sportifs.
Le podcast, grâce à l’intervention de notre expert, Bernard MAHIEUX, Président de la Commission Fédérale des
Techniciens, vous aidera à mieux connaître et maîtriser le statut du technicien pour vivre votre saison de basket
dans les meilleures conditions. (téléchargeable en cliquant sur le lien : http://www.ffbb.com/sites/default/files/10__statut_du_technicien_vdef.pdf)
Soyez à l’écoute du podcast Basket et Emploi – Le statut du technicien, à retrouver à
l’adresse suivante : https://bit.ly/3lcmlbP
N'hésitez pas à vous abonner et suivre l'actualité des Podcasts FFBB Formation. De
nombreux sujets y sont traités, et apportent du contenu de formation aussi intéressant
que varié aux Techniciens, Officiels et Dirigeants.
Retrouvez les podcasts sur iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts ainsi que toutes
les grandes plateformes d'écoute.
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