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L’année 2016 verra le lancement de la cinquième session de la formation DEPB/DES-JEPS, 
témoignant ainsi de l’intérêt et du besoin réel de former des managers de Haut Niveau pour le 
secteur professionnel. 
 
La particularité de cette formation est d’obtenir deux diplômes : 

- le Diplôme d’Etat Supérieur-JEPS (diplôme de niveau II inscrit au RNCP), spécialité 
performance sportive, mention basket-ball – délivré par la DRJSCS 

- le Diplôme d’Entraîneur Professionnel de Basket (DEPB), validé tout au long de la formation, 
et seul diplôme reconnu au regard du statut de l’entraîneur. 

La formation se déroule sur 14 mois : 
- à raison de 3 jours par semaine/mois afin de concilier la formation et son activité 

professionnelle, 
- sur Paris (FFBB et INSEP) mais également en immersion dans plusieurs clubs 

professionnels, 
- des interventions de qualité avec des formateurs spécialistes dans leur domaine, 
- des présentiels permettant des échanges d’expérience entre entraineurs,  
- un travail important de formation à distance avant et après les présentiels, les stagiaires 

doivent également fournir un important travail personnel : connexions à la plateforme e-
Learning, commandes des formateurs, lectures, QCM, vidéo et rédaction d’un projet d’action 
lié à leur structure d’entraînement. 

 
L’organisation originale mise en place par l’INFBB permet ainsi la construction d’un réel projet de 
formation professionnelle, en apportant des connaissances et des compétences dans le 
management d’une équipe évoluant dans un championnat professionnel ou avec des 
joueurs/joueuses sous contrat. 
 
Notons enfin que pour les sessions terminées, le taux de réussite aux deux examens est 
élevé. Les reçus des 4 premières promotions sont aujourd’hui quasiment tous en situation 
d’emploi. 
 
Les inscriptions pour la session 2016-2017 sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 5 février 
2016. Le dossier de candidature est à télécharger sur le site internet de la FFBB : 

http://www.ffbb.com/ffbb/infbb/techniciens/entraineur-professionnel 
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