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POINT GENERAL
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# Certification Qualiopi : point sur réunion du 15/01/21

# Divers : info sur derniers Podcast



QUALIOPI
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Démarche Qualité des Organismes de Formation professionnelle

Le Cadre

A compter du 1/1/2022, les OFP devront être certifiés QUALIOPI pour pouvoir recevoir des

financements publics (fonds mutualisés OPCO, subventions publiques) pour les formations

professionnelles organisées.

L'INFBB et les IRFBB sont des OFP ayant chacun un numéro d'enregistrement propre. Une

approche unique (portage INFBB) n'est dès lors pas possible.

La FFBB a organisé une réunion avec les IRFBB le 15/1/2021 pour faire le point. Il ressort

que:

- les IRFBB connaissent le cadre de QUALIOPI,

- une formation au cadre est souhaitée par les IRFBB,

- une proposition d'accompagnement pour la mise en œuvre est aussi à l'étude.

Déclinaison dans le temps

La majorité des IRFBB a l'intention de lancer les travaux de certification QUALIOPI. Certains

ont un impératif compte tenu de leur activité (PDL, NAQ) d'autre un intérêt lié à leur

structuration et au développement de l'Offre de FP (BRE, CVL).

Désignation d'un chef de projet QUALIOPI dans chaque ligue et animation du réseau.



LES NOUVEAUX PRODUITS FORMATION
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Les derniers Podcasts
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Publications Insta/FB pour Emploi lors des vacances de 

décembre
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Publications Insta/FB pour Emploi lors vacances de décembre
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# RFIT : Encadrement Tarifs BF et CS
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POINT STATUT DU TECHNICIEN
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 Courriers d'information aux clubs de LFB et NM1 non en règle avec le statut du technicien :

 Saint-Vallier Basket Drome - NM1 : La CFT a informé le club par un courrier du 21/01/2021 que la

déclaration de staff était incomplète avec absence de situation sociale des entraîneurs et non transmission

des contrats de travail / Entraîneur possède un contrat de travail à temps partiel de 76 heures par mois : le

statut du technicien prévoit un contrat de travail à temps plein. NB : La CCG indique que le club a transmis

des avenants pour les entraîneurs NAMYST et GRECKSCH prévoyant un passage à temps complet à

compter du 01/01/21. (Pas de réponse du club à ce jour).

 Les Sables Vendée Basket – NM1 : Situation de l’entraîneur adjoint régularisée suite à l’obtention du DEFB

saison 2019-2020 (jury de janvier 2021).

 Get Vosges – NM1 : Situation de l’entraîneur adjoint non titulaire du DEFB en cours d’examen.

 Basket Landes – LFB : la CFT a informé le club par courriel du 29/12/2020 que l’entraîneur adjoint Mme

THORBURN ne dispose d’aucun diplôme enregistré sur la base des entraîneurs FBI : le statut du technicien

exige d’être titulaire du DEFB. (Pas de réponse du club à ce jour).

 Roche Vendée Basket/ Tarbes Gespe Bigorre – LFB : situation des entraîneurs adjoints non-salariés.

(Pas de réponse des clubs à ce jour).

 Informations régulières aux clubs (hors NM1, LFB, LF2) :

 Envoi par e-mail début février des situations clubs vis-à-vis du statut du technicien du début de saisons

jusqu’à l’arrêt provisoire des championnats.



RFIT : ENCADREMENT TARIFS BF ET CS
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TARIFS DES BREVETS FEDERAUX ET CERTIFICATS DE SPECIALITE

Le Cadre

Le CD de la FFBB a fixé une fourchette pour uniformiser les tarifs des Brevets Fédéraux

(Enfants, Jeunes et Adultes). La construction à venir des Certificats de Spécialités mais aussi

les besoins de développement de la plateforme e-learning pour répondre à la montée en

charge des demandes conduisent à proposer:

Proposition 1:

Adopter le principe d'une fourchette des tarifs sur chaque CS (les CS peuvent avoir des

formes et des durées différentes). Il est proposé de fixer par CS une fois terminé la fourchette

de tarifs.

Proposition 2 :

Pour les besoins de la charge d'administration générale de la plateforme de formation à

distance (et de sa nécessaire évolution pour un service de qualité) et compte tenu des travaux

de développements des ressources, un part fixe est prélevée à compter de la saison

2021/2022 sur les formations conduisant aux BF et CS.
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BILAN STAGE MI-SAISON
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Bilan année 2021

Forme pédagogique

- Stages initialement prévus par Ligue en présentiel (dates données en mai 2020)

- Stages maintenus aux dates, par Ligue, mais en visioconférence

- Animation par chaque CTO (très bonne collaboration FFBB-CTO)

- Présence des formateurs FFBB sur tous les stages

- Le nouveau Pdt de la CFO, présent sur les stages

- 3 modules de travail : retour sur les nouvelles règles, Echanges d'expériences avec un

arbitre HN et un module gestion des acteurs

Présents

- Arbitres: 480 présents / 485 convoqués (3 excusés - 2 absents)

- Observateurs : 65 présents / 66 convoqués (1 excusé)
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PRINTANEIRES 2021
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Date des Printanières 2021

o 26,27 et 28 mars 2021

o Objectif réactiver et animer le réseau

o Réunion 1 : Jeudi 12 novembre 2020

o Réunion 2 : Jeudi 11 février 2021

Retour sur réunion avec les référents

o La deuxième réunion est importante pour voir l'avancée de chaque ligue sur les formations

proposées, pour parler du contexte actuel pour la formation et l'animation, ainsi que les

possibilités d'organisation.

o Le but commun de cet évènement est : une remobilisation de nos clubs ; de se retrouver pour

booster les territoires face à cette période compliquée ; Montrer que le réseau clubs et amateurs est
présent et leur souhait de relancer le jeu et leur structure !

o Un accompagnement est nécessaire sur différents sujets, cet accompagnement permettra aux

ligues d’être davantage sur l’échange et sur des sujets concrets et spécifiques aux territoires.

• Animation et formation à distance : formation en ligne + un webinaire début mars

• Formation et accompagnement PSF (s'appuyer sur le service et la commission) :

• Formation Citoyenne (mettre en contact certaines ligues avec la commission Citoyenne)

• Outils FBI et eFFBB



CAMPUS 2021

Organisation du Campus FFBB 2021 :

 Jeudi 26 au Dimanche 29 Août

 L’édition 2021 ne se fera plus sous forme de modules mais de parcours, en effet il sera possible

de définir soi-même sa formation pour que chacun puisse se perfectionner selon ses besoins.

 Nous aurons à nouveau cette année une co-construction des thèmes de formation pour cibler

les besoins du territoire.

 Une préformation complète sera disponible en amont du Campus pour que chacun ait accès

à l'ensemble des connaissances de base (e-Learning)

Les candidatures :

o Comité du Gard (30 – Ligue Occitanie)

• Novotel de Nîmes, en centre-ville, 5-10 min de la gare à pied, à 500m des arènes

• Cout moyen par participant : 375€ (hébergement et restauration uniquement)

• Animation : oui à détailler avec le comité

• Auditorium + 8 salles de réunions équipées

• Restauration jusqu'à 150 personnes / 119 chambres

o Ligue Pays de la Loire & Comité de Maine et Loire (49)

• Hôtellerie Bon Pasteur à Angers, en centre-ville, 2km de la gare

• Cout moyen par participant : 300€

• Animation : croisière sur la Maine ou Découverte du patrimoine avec dégustation

• 15 salles avec une salle plénière (salles équipées)
• 93 chambres



ACCOMPAGNEMENT ELU(E)S CD FFBB 2020-2024

Accompagnement des Elu(e)s

Pour accueillir nos élu(e)s sur cette nouvelle olympiade, nous avons mis en place un accompagnement
spécifique pour leur prise de fonction, et pour être le plus autonome possible.

La FFBB a de nombreux outils et procédures. Cette formation/information vous permet de retrouver tout

ce qu’il y a à savoir pour démarrer dans de bonnes conditions la nouvelle olympiade !

 Le Guide de l'élu(e) en version féminin et masculin

 Un espace eFFBB regroupant l'ensemble des procédures

 Une formation en ligne SportEEF pour mieux connaitre la fédération et utiliser ses outils.

 Présentation de la FFBB (histoire, une association, filiales commerciales, les pratiques...)

 Présentation de l'Olympiade 2020-2024 (Feuille de route, Organisation

Politique, Organisation Opérationnelle)

 Utiliser les outils FFBB

 Utiliser Microsoft 365

 Gérer les réunions CD et BF

 … et diverses formations complémentaires (exemple : la prise de parole, gestion du

stress...)
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MISSIONS SERVICE CIVIQUE : 2020
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Missions 2020

1ER APPEL A PROJET 2020

Nombre de mission : 150

95 Clubs 20 Comités 5 Ligues

2ème APPEL A PROJET 2020

Nombre de mission : 19

2 Clubs 1 Comité 1 Ligue

AU TOTAL : 169 missions 

A ce jour, 167 missions ont été créées.



MISSIONS SERVICE CIVIQUE : 2021 et 2022
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Missions 2021 et 2022

Le cadre

L‘Agence Nationale du Service Civique a proposé un avenant à l'agrément collectif de la

FFBB portant sur les missions pour les années 2021 et 2022 (date d'échéance de l'agrément

collectif).

2021 – 350 missions de 8 mois

50 à compter du 1/2/2021

50 à compter du 1/5/2021

200 à compter du 1/9/2021

50 à compter du 1/10/2021

2022 – 100 missions de 8 mois à compter du 1/1/2022

La démarche

Proposer le cadre de l'appel à candidature pour le BF de février 2021.
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