POLE FORMATION ET EMPLOI
Journées formation
28 & 29 OCTOBRE 2017

RAPPELS
Bureau du 10 février 2017:
- Présentation des campus décentralisés
Bureau du 21 avril 2017:
- Organiser la présence des membres du bureau sur ces
journées de formation
- Intégrer des réunions sur la charte d’engagement
- Travailler le naming
- Les contenus doivent concerner l’ensemble des familles
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NAMING DE LA MANIFESTATION

LES PRINCIPES
• Le nom doit concerner l’ensemble des familles
• Rappeler la finalité de formation
• Se différencier du campus national d’Eté
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NAMING DE LA MANIFESTATION
PROPOSITIONS
Les universités d’automne (ou d’octobre)
Les campus d’octobre (ou d’automne)
Les rencontres d’octobre (ou d’automne)
Les rencontres d’automne de la formation
Les rencontres de la formation
Les forums d’octobre (ou d’automne)
Les formations d’automne

Les basket campus d’automne (ou d’octobre)
Les basket campus
Les journées du basket
Les académies de la formation
Les académies d’automne
Les campus régionaux
Les régionales de la formation

LES PREFERENCES
Les campus régionaux
Les académies de la formation
Les régionales de la formation
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CONTENUS DE FORMATION

LES PRINCIPES
• Les contenus concernent l’ensemble des familles
• La finalité reste la formation
• Des temps d’information et d’échanges peuvent néanmoins être
proposés
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CONTENUS DE FORMATION

DIRIGEANTS

TECHNICIENS
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Dirigeants des clubs employant des JIG
Journée citoyenne pour les jeunes en Service Civique
FBI Club
Secrétaire Général de Club / Correspondant de club
Organiser une manifestation
Financer son projet associatif
Gérer un emploi
Tenir la comptabilité du club
Formaliser son projet associatif

Formation continue des entraineurs (NM3, NF3, NF2)
Début de la formation CQP.TSBB
Animateur club

6

CONTENUS DE FORMATION

OFFICIELS

A construire

JOUEURS

Formation des JIG (saison 2018/2019)
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MISE EN ŒUVRE 2017/2018

Réunion des responsables projets des ligues le 7 juillet 2017

« Campus Régionaux »
Réunion des Référents
Destinataires : Ligues et CCR
Nombre de pièces jointes : 0
 Information
☐ Diffusion vers :
☐ Echéance de réponse : 28 juin 2017
La FFBB a initié la réalisation de journée de formations avec un aménagement du calendrier
sportif national les 28 et 29 octobre 2017 à l’échelon des Ligues régionales. Une réflexion est
en cours sur le naming de ce week-end de formation.
Afin d’accompagner les Ligues et CCR organisatrices, la FFBB vous propose de réunir :
au siège fédéral le vendredi 7 juillet 2017, de 10h à 16h30
Les responsables de l’organisation de ces journées de formation.
Il s’agira de travailler ensemble les préconisations de mise en place.
A noter : La FFBB tient à rappeler que la manifestation aura bénéfice à accueillir toutes les
familles du basket :
- Dirigeants,
- Techniciens,
- Officiels.
Sont invités à participer à cette réunion un référent (chef de projet) et une seconde personne
pour chaque Campus Régional voire un référent par secteur (ancienne ligue régional) pour les
Nouvelles Ligues.
Les référents se muniront pour cette réunion des informations suivantes :
- Site choisi de la manifestation
- Thèmes de formation envisagés
- Besoin d’accompagnement
Les Ligues sont invitées à transmettre les noms des participants pour le 28 juin 2017 en
suivant le lien : cliquez ici
La FFBB prendra en charge le déjeuner. Les déplacements restent à la charge des structures.

Contact Mail : meravasse@ffbb.com
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