CQP.TSBB Présentiel P3 Secteur Alpes/Lyonnais - prise en charge OPCO

OBJECTIFS

PRE-REQUIS

Accueillir les joueurs – Apprécier le potentiel d’une
l’équipe (ou des équipes) dont il a la charge,
encadrer les sportifs et manager de l’équipe en
compétition et analyser les objectifs sportifs de la
structure pour les équipes dont il a la charge.

Avoir 18 ans révolus avant
la date d’entrée en
formation + Être licencié
FFBB la saison 2020/2021
+ Encadrer une équipe en
compétition pour la saison
2020/2021 + Être titulaire
du diplôme PSC1 ou autre
diplôme de secourisme
DUREE
équivalent en cours de
validité + Etre titulaire du
65
heures 1
sur
journée(s)
Présentiel
du172
CQP
(courrier certifié du Jury
National FFBB)ou du
BPJEPS
Basket
LIEU ET
DATES

PROGRAMME

DESCRIPTION
Cette formation s'adresse au public
voulant s'investir durablement auprès
d’une ou plusieurs équipes sur les plus
hauts niveaux de compétition
régionale et les premiers niveaux
nationaux (NM3, NF3 et NF2).

3 grands champs d’acquisition de compétences :
- Encadrer et former un joueur => Développement
de compétences pédagogiques au travers de
nombreuses mises en pratiques (scénarios et
évaluations formatives).
- Accueillir et animer dans une structure en sécurité
=> Connaissances théoriques.
- Connaître la réglementation et l’administration du
basketball en France => Connaissances théoriques
et recherches du stagiaire.

, du 09/01/2021 au 30/06/2021

COUT
Droit d'inscription : 780 € dont
- Frais pédagogiques : 780 €
- Frais annexes : 0 €

PUBLIC VISE
Technicien

Les + de cette formation

MOYENS PEDAGOGIQUES
La formation a lieu en présentiel (gymnases et
salles de cours) et une partie en e-learning (à
distance). Des séquences de formation peuvent
être à distance avec intervenant (visioconférences)

INTERVENANT(S)

FEDERATION FRANÇAISE DE BASKETBALL
Pôle Formation
Organisme de Formation enregistré sous le n°11 75 22 62 775
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat)

