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Formations ou informations effectuées par la FFBB
• Réalisation d’un flyer

• 1ère vague de formation en 2017 en juin/juillet sur 3 dates

• 2nde vague en mars 2018 sur 2 jours

• Informations sur les Campus d’été FFBB 2017 et 2018

• Informations sur l’AG 2017

• Formation à la demande de structure (Aquitaine)

• Tutoriels

– https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/formationadministrateurseffbb

• Elearning (76 personnes inscrites)

– https://ffbb.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=6405980162

Réalisation d’outils par la FFBB

Des initiatives locales
• Par exemple

– En Vendée, formation pour les clubs

• C:\Users\ca\Desktop\eFFBB\effbb.pptx

– En Ile de France, émission IDF Live 

• https://youtu.be/gqPcYZSsk-0

Ce qui a été fait

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/formationadministrateurseffbb
https://ffbb.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=6405980162
file:///C:/Users/ca/Desktop/eFFBB/effbb.pptx
https://youtu.be/gqPcYZSsk-0
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A venir

Formations proposées au Campus FFBB 2019
• Module : organiser une veille d’information

– 1 à 2 séquences sur eFFBB

– Objectifs : être capable de trouver la bonne information sur le net et les outils fédéraux

– Publics : dirigeants des ligues et des comités

• Module : formation de formateur informatique

– Objectif : préparer les modules des automnales

– Cible : formateur de ligue et de comité pour automnales

– Contenus : FBI et eFFBB en direction des clubs

Réseau de référents eFFBB
• A ré-identifier par région.

• Journée des SG des ligues

Actions de formations possibles
• Sous forme de Webinair (Web + Conférence : réunion inter-active de courte durée) X sessions à distance de 30 à 60 minutes

• Ouvrir des sessions de conférence à distance et par public : ligue, comités, clubs

• Utiliser les ressources tutoriels de la FFBB et des outils développés par le CD 85

• Relancer la formation elearning (peu suivie)

• Réunion post Campus 2019 des formateurs pour animer le réseau.
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