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La Fédération Française de Basketball a rappelé la nécessité d’une formation conduisant à un Certificat de
Qualification Professionnelle (CQP) pour sécuriser les employeurs, les éducateurs et les entraineurs.
La fédération a travaillé avec la branche du Sport pour la création du CQP.Technicien Sportif de Basketball qui
est mis en œuvre par les organismes habilités par la fédération depuis 2010.
L’inscription de cette formation à France Compétence jusqu’en juillet 2020 nécessite de suivre, tous les ans, le
devenir des certifiés (suivi des cohortes). C’est une obligation au maintien de l’enregistrement de la certification
auprès de France Compétence.
Les précédentes enquêtes n’ont pas reçu un taux de retour satisfaisant, mettant en sommeil les conditions de
renouvellement du CQP, mais aussi entachant la capacité de la fédération à justifier de l’enregistrement de
nouvelles formations, quelque soit la forme (certificat de qualification professionnelle, titre à finalité professionnelle
ou diplôme de l’Etat).
Il est donc impératif d’avoir un taux de réponse très important à chaque enquête de suivi de cohorte. En fonction
des résultats, nous aurons aussi certainement à accentuer les politiques en matière d’accès à l’emploi, seule
justification à l’enregistrement d’une formation auprès de France Compétence.
Nous vous transmettons aujourd’hui l’enquête pour les titulaires du CQP.TSBB de 2018.
Aussi, nous comptons sur votre collaboration pour diffuser l’enquête auprès des personnes concernées afin qu’il
puisse y répondre facilement.
Pour accéder à l’enquête, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant et de cocher « envoyer » à la fin.
Lien : https://form.ceres-sport.fr/cpnefsport/CQP.html
Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le Service Emploi : emploi@ffbb.com
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