DIPLOME
D’ANALYSTE DU JEU
DE BASKET BALL 5x5
Cette formation va vous permettre d’acquérir un niveau d’expertise dans l’analyse vidéo de la performance.

DAJB 5x5
Objectifs

Former des entraineurs à acquerir des compétences dans l’Analyse technique,
tactique et stratégique du basket ball de haut niveau.

Public concerné

Formation destiné aux techniciens de club sportif de haut niveau et des
championnats de France professionnels.

Prérequis

Etre titulaire au minimum du DEFB (DEJEPS), avoir une expérience, un projet
dans le milieu professionnel.

Programme détaillé

Modalités
pédagogique

Cf. programme détaillé

X Séance de formation en salle

X Mise en situation

X Intervention sur terrain

X Observations et retours

X Etudes de cas

X FOAD, classes virtuelles

Dossier technique remis

Autres (préciser) :

Moyens techniques

X Support projeté

X Paper-board

X Plateforme e-Learning

Vidéo

Autres (préciser) :

Responsable
pédagogique

LEBACLE Xavier

Suivi

Feuilles d’Emargement

Evaluation

Evaluation de fin de formation si les stagiaires ont participé à la totalité de la
formation.

Diplôme délivré

Diplôme d’analyste du jeu en Basketball 5x5

Date de formation
Octobre2021- Avril 2022

Inscription
Modalités
complémentaires

Durée

104 Heures

Tarifs

2000 Euros HT

Effectifs
12

www.ffbb.com/formations

Etre titulaire au minimum du DEFB (DEJEPS), avoir une expérience, un
projet dans le milieu professionnel.

Prérequis
Programme détaillé

CODE ANALYTIQUE A INDIQUER SUR LE PAIEMENT : PROINFFBB

PRÉSENTATION DES
INTERVENANTS

Xavier Lebacle / Responsable pédagogique

Frédéric CARRION / Formateur

Le suivi de votre formation et son inscription
Vous vous êtes inscrit en ligne à une formation sur le site internet de la Fédération
Française de Basketball.
Nous allons vous accompagner pour faciliter les démarches à réaliser avant votre
entrée en formation.
Le dossier d’inscription
A l’issue de votre inscription en
ligne, vous avez été invité-e à
télécharger un dossier d’inscription
en ligne.
Ce dossier est à retourner à la
fédération pour toute formation
payante. Vous joindrez à votre
dossier d’inscription l’ensemble
des éléments demandés pour la

formation, qui peuvent différer
d’une formation à l’autre :
Paiement,
Justificatifs des prérequis,
Dossier de candidature
CV,
Lettre de motivation, …
Le devis de formation
Vous disposez dans le dossier d’un
devis de formation.

Il vous appartient de renseigner les
coordonnées du ou des stagiaires inscrit
à la formation.
Ce devis peut vous être nécessaire
pour faciliter vos démarches auprès
d’une structure qui prend en charge
votre formation. Dans ce cas, il vous est
demandé de surcroît de renseigner les
informations relatives à la structure.
Ce devis peut être adressé aux
organismes prenant en charge la
formation.
La demande de prise en charge de la
formation

retourner
la
convention
de
formation complétée et signée par
vos soins au Pôle Formation et
Emploi à l’adresse : FFBB – Pole
formation et Emploi – 177 rue du
château des rentiers 75013 PARIS.
A réception vous recevrez une
confirmation de votre inscription à la
formation.
Le paiement de la formation
Votre inscription sera confirmée à
réception des éléments nécessaires à
votre dossier et à réception de votre
paiement.

Les formations organisées par la
fédération dans le cadre de l’INFBB
peuvent faire l’objet d’une demande de
prise en charge au titre de la formation
professionnelle auprès d’un Opérateur
de Compétence (OPCO). L’OPCO de la
branche Sport est l’AFDAS. Nous vous
indiquons ci-dessous le lien vers leur site
internet : https://www.afdas.com/

A ce jour, vous disposez de deux
possibilités pour régler votre formation :
• par chèque à l’ordre de la FFBB
• par virement. A cet ordre, vous
disposez du R.I.B. de la fédération.

Il vous appartient dans ce cadre de
réaliser l’ensemble des démarches
avant le début de la formation.

En référence de votre paiement, vous
devrez indiquer le code analytique de la
formation (identifié dans le programme
de la formation) et le/les nom-s du/des
stagiaire-s inscrit-s à la formation.

En cas de financement de la formation
par votre OPCO, n’oubliez pas de lui
adresser une demande de prise en
charge accompagnée :
• du programme de la
formation
• du devis de la formation
complété par vos soins.
Vous devez notamment :
• Si vous souhaitez suivre
la formation à titre individuel et à
vos frais, nous vous nous vous
invitons à compléter le contrat
de formation, à le signer et à le
retourner à la fédération.
• Si votre formation est payée par
une structure (club, comité ou
ligue), ou par un organisme nous
vous invitons à renseigner et à nous

Dans les deux cas, vous indiquerez en
référence du paiement le CODE INFBB de
la formation.

Le principe général est un paiement de
la formation au moment de l’inscription.
Votre formation se fait à distance ?
La fédération a développé de nombreux
parcours de formation à distance. La
formation à laquelle vous êtes inscrit
peut se dérouler partiellement ou
intégralement à distance. Dans ce cadre,
le-la responsable pédagogique de
formation reviendra vers vous pour vous
présenter plus en détail le déroulement
de votre parcours de formation.

DEVIS DE FORMATION
Paris, le 6 mai 2021
Le devis est valable jusqu’au premier jour de la formation. Le devis ne vaut
pas inscription à la formation. Il est établi pour les demandes de prise en
charge en amont de la formation.

ORGANISME DE FORMATION
Fédération Française de Basketball (Institut National de Formation du
Basketball)
117 rue du Château des Rentiers – 75013 PARIS
Déclaré auprès de la Préfecture d’Ile de France sous le numéro 11 75 22 62 775
N° SIRET : 784 405 862 00052
Dossier suivi par : Xavier LEBACLE

Courriel : davb@ffbb.com

BÉNÉFICIAIRE
Stagiaire

Structure
Nom

Nom

Représentant

Représentant

Adresse

Adresse

Code Postal

Code Postal

Ville

Ville

Courriel

Courriel

Téléphone

Téléphone

FORMATION
Intitulé de l’action de formation :DAJB
Date début formation : Octobre 2021
Lieu de la formation : FFBB

Date fin de formation : Avril 2022

Durée de la formation

Heures de formation en centre
Heures de formation à distance
Total Heures de formation

Coût de la formation (€)
104Heures
Heures

104Heures

Frais pédagogiques
(HT)
Frais annexes (HT)
TVA (20%)
Total (TTC)

Observations éventuelles :

2000€
€
400€
2400€

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Entre les soussignés :

1) La Fédération Française de Basketball (FFBB), 117, rue du Château des Rentiers –
75013 PARIS Organisme de formation, enregistré sous le numéro 11 75 22 62 775 (cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.)
Représentée par Tahar ASSED LIEGEON – DTN Adjoint - Directeur du Pôle Formation
et Emploi

2) XXX
Adresse – Code Postal – Ville
Représentée par
3) M/Mme
Adresse – Code Postal – Ville
Le stagiaire
Est conclue la présente convention en application des dispositions du code du travail, articles L. 6353-1
et suivants.
Article 1er : Objet de la convention

En exécution de la présente convention, la FFBB

Article 6 : Annulation d’inscription

Article 2 : Nature et caractéristiques des actions
de formation

A tout moment et à sa demande, la structure employeur
pourra se faire rembourser le coût pédagogique de
l’action de formation de M/Mme en cas de maladie,
dans la mesure où la FFBB en aura été prévenue avant
le début de la formation, certificat médical ou arrêt de
travail à l’appui.

promotion, prévention, acquisition,
perfectionnement des connaissances.

Dans tout autre cas d’annulation, dans un délai inférieur
à huit jours avant le début de l’action de formation, la
structure employeur sera tenue de régler à la FFBB la
totalité des frais de formation.

dispensera l’action de formation intitulée « DAJB » à
M/Mme.

Cette action de formation entre dans l’une des
catégories prévues à l’article L6313-1 du Code du travail
: adaptation et développement des compétences,
entretien

ou

Article 3 : Organisation de l’action de formation

Sa durée est fixée à : 104 heures par stagiaire
Elle est organisée pour un effectif total de 12 stagiaires
maximum

Le responsable de la formation est M Xavier LEBACLE
Le programme de la formation est joint à la présente
convention.

Article 4 : Engagement de l’organisme de
formation

La FFBB s’engage à accueillir en formation M/Mme en
qualité de stagiaire, dans le respect des règles du code
du travail relatif à l’activité de formation et à
remettre, à l’issue de la formation, à la structure
employeur la copie des feuilles d’émargement à la
demi-journée.

Article 5 : Dispositions financières
En

contrepartie

de

cette

formation,

Article 7 : Inexécution totale ou partielle de la
convention

En cas d’inexécution partielle ou totale de l’action de
formation, du fait de la FFBB, cette dernière remboursera
à la structure employeur les sommes indûment perçues
de ce fait.

Article 8 : Date d’effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa
signature et s’achèvera à réception de l’attestation de
formation par le stagiaire.

Article 9 : Différends éventuels

Si une contestation ou un différend ne peut être réglé(e)
à l’amiable, le litige sera porté devant la juridiction
compétente de Paris.

l’association

s’acquittera de frais pédagogiques de 2400 € TTC.

Fait en double exemplaires, à Paris le

Pour la Fédération

Tahar ASSED LIEGEON
DTN Adjoint
Directeur du Pôle Formation et Emploi

La structure
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Le stagiaire
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Entre les soussignés :
La Fédération Française de Basketball (FFBB),
117, rue du Château des Rentiers – 75013 PARIS
Organisme de formation, enregistré sous le numéro 11 75 22 62 775
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.)

Représentée par Tahar ASSED LIEGEON – DTN Adjoint - Directeur du Pôle Formation
et Emploi -

3) M/Mme
Adresse – Code Postal – Ville

Est conclu le présent contrat en application des dispositions du code du travail, articles L. 6353-1 et
suivants.
Article 1er : Objet du contrat

En exécution du présent contrat, la FFBB dispensera
l’action de formation intitulée « DAJB » à M/Mme

Article 2 : Nature et caractéristiques des actions
de formation

Cette action de formation entre dans l’une des
catégories prévues à l’article L6313-1 du Code du travail
: adaptation et développement des compétences,
promotion, prévention, acquisition, entretien ou
perfectionnement des connaissances.

Article 3 : Organisation de l’action de formation
Sa durée est fixée à 104 heures. Elle est organisée pour
un effectif total de 12 stagiaires maximum
Le responsable de la formation est M Xavier LEBACLE
Le programme de la formation est joint au présent
contrat.

Article 4 : Engagement de l’organisme de
formation

La FFBB s’engage à accueillir en formation M/Mme en
qualité de stagiaire, dans le respect des règles du code
du travail relatif à l’activité de formation et à remettre, à
l’issue de la formation, à la structure employeur la copie
des feuilles d’émargement à la demi-journée ainsi
qu’une attestation de fin de formation.

Article 6 : Annulation d’inscription

A tout moment et à sa demande, M/Mme pourra se
faire rembourser le coût pédagogique de l’action de
formation de M/Mme en cas de maladie, dans la mesure
où la FFBB en aura été prévenue avant le début de la
formation, certificat médical ou arrêt de travail à l’appui.
Dans tout autre cas d’annulation, dans un délai inférieur
à 8 jours avant le début de l’action de formation, M/
Mme sera tenue de régler à la FFBB la totalité des frais
de formation.

Article 7 : Inexécution totale ou partielle du
contrat

En cas d’inexécution partielle ou totale de l’action de
formation, du fait de la FFBB, ce dernier remboursera à
la structure employeur les sommes indûment perçues
de ce fait.

Article 8 : Date d’effet et durée du contrat

Le présent contrat prend effet à compter de sa signature
et s’achèvera à réception de l’attestation de formation
par le stagiaire.

Article 9 : Différends éventuels

Si une contestation ou un différend ne peut être réglé(e)
à l’amiable, le litige sera porté devant la juridiction
compétente de Paris.

Article 5 : Dispositions financières

En contrepartie de cette formation, M/Mme s’acquittera
de frais pédagogiques de 2400€ TTC, soit 2000 euros
H.T.

Fait en double exemplaires, à Paris le

Pour la Fédération

Tahar ASSED LIEGEON
DTN Adjoint
Directeur du Pôle Formation et Emploi

Le stagiaire
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Dossier de candidature à la formation Diplôme
d’Analyste du jeu en Basket-Ball
Promotion 2021 – 2022

A retourner complété, signé et accompagné de toutes les pièces
demandées, le 30 Juin 2021 au plus tard par courrier ET par
mail.
(Aucun dossier incomplet ne sera pris en compte)

Institut National de Formation de la Fédération
Française de Basket-Ball
117 rue du château des rentiers – 75013 Paris
DAVB@ffbb.com
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Exigences préalables à l’inscription
Être âgé(e) de 18 ans au moins à l’entrée en formation.
Justifier d'une expérience professionnelle ou projet professionnel d'encadrement dans une ou plusieurs
équipes évoluant en championnat de France seniors (Jeep Elite, ProB, NM1, LFB, L2 et Centres de
Formation) ou dans des équipes de niveau similaire en championnat étranger.
 Être titulaire au minimum du BEES 1er degré en basket-ball ou DEJEPS.
 Etre en possession d’un ordinateur Mac (IOS).



Coût de la formation



Frais pédagogiques = 2000 € HT
Frais de déplacement, hébergement, restauration : à la charge du candidat et/ou de son employeur.

Planning prévisionnel


30 Juin 2021 (date limite, cachet de La Poste faisant foi) = envoi du dossier d’inscription à la FFBB –
Pôle formation et emploi, 117 rue du Château des Rentiers – 75013 Paris
 Le pôle formation accusera réception du dossier auprès du candidat,
 Tout dossier incomplet sera retourné au candidat.



Juillet 2021 : Sélection des candidats et prises de contacts.



Octobre 2021 : début de la formation

Pièces à retourner

Aucun dossier incomplet ou posté après la date de clôture des inscriptions ne sera pris en compte


Le dossier de candidature ci-joint dûment complété et signé.



Le règlement intérieur et les Conditions Générales de Vente de l’INFBB signés (disponible en
téléchargement sur le site FFBB)



Une lettre de motivation expliquant votre candidature à cette formation.



Un Curriculum Vitae détaillé et précisant notamment votre expérience d’encadrement et/ou d’animation,
bénévole et/ou salariée.



1 photos d’identité (à agrafer sur le dossier de candidature).



Une photocopie de l’un de vos diplômes suivants : BEES-1 option Basket-Ball ou DEJEPS Basket-Ball



La photocopie d’une pièce d’identité, ou de votre titre de séjour en cours de validité si vous êtes
étranger.



Une attestation d’assurance individuelle accident et responsabilité civile couvrant vos dommages
personnels, en cas d’admission, durant toute la formation.
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photo à coller ici



Identification du candidat

Nom :…………………………………………………………………
Prénom : ……………………………….......................................................................................
Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….....
Tél : …………………………………………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………………
Nationalité :…………………………………………………………………………………………….



Niveau d’études et de diplômes
Dernier(s) diplôme(s) sportif(s) obtenu(s) + année d’obtention :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dernier(s) diplôme(s) non sportif(s) obtenu(s) ou niveau d’études atteint + année
d’obtention :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



Situation au regard de l’emploi
Profession actuelle : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 salarié(e) ;

type de contrat :  CDI,

 CDD jusqu’au :…………………….,

 contrat en alternance, précisez : …………………………………………………………
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 Coordonnées complètes de l’employeur (nom, prénom, téléphone et adresse email
du président et du correspondant) :
…………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
 Demandeur d’emploi indemnisé,
 Demandeur d’emploi non indemnisé,
 Bénéficiaire du RSA,
 Durée totale de votre expérience professionnelle, salariée ou non (y compris travail
saisonnier, bénévolat, etc) : ……………………………………………………………….

 Avez-vous une perspective d’emploi ou d’évolution à l’issue de la formation ? Si oui,
préciser l’employeur potentiel et l’emploi visé :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



Financement de la formation

Vous pouvez faire une demande de prise en charge dès maintenant, sans attendre la confirmation d’entrée en
formation

 Formation dans le cadre du plan de formation de la structure ; préciser nom et
coordonnées de l’OPCA auquel l’employeur cotise (si possible, joindre la copie de l’accord

de prise en charge) :

…………………………………………………………………………………………………..

….….……………………………………………………………………………………………

 Formation dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ; préciser :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Financement individuel par le stagiaire (en totalité ou partiel) ;
 Financement par la structure employeur (en totalité ou partiel) ;
 cofinancement, préciser : ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
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Je soussigné(e) M./Mlle/Mme ………..…………………………………………………………….,
candidat au Diplôme d’Analyste du Jeu en Basket-ball – année 2021/2022, déclare sur
l’honneur que :
 j’ai pris connaissance des conditions d’inscription liées à la formation, du règlement
intérieur et des Conditions Générales de Vente de l’INFBB ;
 les renseignements fournis dans mon dossier d’inscription sont sincères et véritables. La
loi rend passible d’amende et d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (articles 313-1,
313-3, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal).

Fait le :
A:
Signature :

Je soussigné(e) M./Mme …………………………………………………………….………………
représentant le club :…………………………………………………………………………………
m’engage
à
mettre
tout
en
œuvre
pour
que
M./Mlle/Mme :
…………………………….……………………………………………………………………………
puisse suivre l’ensemble des heures selon le calendrier proposé par l’organisme de formation
et quelles qu’en soient les dates.
Fait le :
A:
Signature et cachet de la structure :
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Pôle Formation et Emploi

