Webinaire EMPLOI
« Développer les compétences de ses
ressources humaines »
29 JUIN 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 : néant
☒ Information
☒ Echéance de réponse : 28 juin

La Fédération poursuit son accompagnement sur les sujets emploi/formation auprès de ses dirigeants.
Pour prolonger les interactions sur ces sujets et répondre aux attentes du territoire, nous vous invitons à nous
rejoindre lors de notre prochain webinaire.
Webinaire Basket et Emploi #5 :
« Développer les compétences de ses ressources
humaines »
Mardi 29 Juin 2021 – de 18h00 à 19h00
Animé par Patricia TAVARES, chargée de mission
emploi/formation à la FFBB
PROGRAMME :
Définition et objectifs du plan de développement des compétences
Mettre en œuvre le plan de développement des compétences
Financer le développement des compétences des salariés et des bénévoles
Pour s’inscrire au webinaire : S'inscrire au webinaire 5
Les modalités d’inscription :




L’inscription au webinaire se fait via un formulaire forms (ci-dessus)
Les ligues régionales peuvent aussi inscrire leur directeur territorial.
Le dirigeant d’une structure peut se faire représenter par un salarié en charge des thématiques
EMPLOI/RH, mais devra en informer le service Emploi pour valider l’inscription au webinaire :
emploi@ffbb.com

Les informations pratiques :






Le lien d’accès au webinaire vous sera communiqué la veille du webinaire : le webinaire sera à suivre sur
Microsoft Teams
Écrire le nom de sa structure (éviter les pseudos autant que possible et nous informer de toute utilisation
de pseudo)
En entrant dans le webinaire : couper micro et caméra
Vous pourrez être invité à interagir, dans ce cas, nous vous donnerons la parole en réactivant votre micro
et votre caméra
Veiller à disposer d’une bonne connexion internet : vous serez amené à interagir avec nos intervenants et
expert, à faire des exercices, participer à des quizz etc.

Ce rendez-vous, placé sous le signe de la convivialité, sera l’occasion d’échanger sur les thématiques
emplois/formation, en constante évolution.
Nous espérons vous accueillir nombreux.
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