
Formation de cadres
CQP.TSRBB

Saison 2021/2022





CQP.TSRBB

PRESENTIEL 1
Calendrier

CONDITIONS INSCRIPTION
• Être licencié FFBB.

• Être âgé de 18 ans minimum pou l’entrée en formation.

• Être titulaire du diplôme PSC1.

• Être titulaire du diplôme Initiateur ou d’un BF

ou

• Être titulaire d’une Licence 3 STAPS – ES Basketball acquise ou en cours.

ou

• Être joueur(euses) NM1-NF1 en activité (attestation du président commission sportive

Fédérale)

ou

• Avoir été joueur(euse) de ProA-ProB ou Ligue Féminine en arrêt depuis + de 5 ans

(attestation pour la LNB d’une activité de joueur(euse) professionnel(le)

• justifier d’une expérience d’encadrement de 300 heures.

• attester d’une pratique de basket de 100 heures..

 Règlement de la formation à envoyer impérativement avant le 

1er jour de formation. Le candidat ne sera pas accepté en 

formation sans règlement préalable.

 Toute demande de prise en charge auprès de l’OCPO doit être 

faite au moins un mois avant le début de la formation. La Ligue 

devra en outre être prévenue de cette demande afin d’en tenir 

compte pour la prise en charge financière.

 Si l’OCPO accepte la prise en charge des frais pédagogiques, 

les frais de pension complète restent à la charge de l’employeur.

 40 heures de formation

 Contenus basés autour du projet de 

développement du jeune joueur

 Nombre de places limité à 24 stagiaires 

maximum par session

Dates Lieux Heures

Coût Formation pédagogique
(hors hébergement/restauration)

Forfait 

Hébergement et 

restauration*         
(à la charge du 

stagiaire ou du club)

Date limite d’inscription
Salarié club 

Bénéficiaire OPCO 
(formation 

professionnelle)

Bénévole 

de club

Stage

Formule 

« Week-ends »

Module 1 : 

Du 30 au 31 /10/2021

Ploufragan

40h00 750 € 300 €

250 € 15/10/2021
Module 2 : 

Du 18 au 19/12/2021

Module 3 :

Du 12 au 13/02/2022

Stage Formule

« Semaine »
Du 13 au 17/12/2021 Ploufragan 300 € 01/12/2021

Rattrapage Septembre 2022

Certification
Période du

Du 01/05 au 30/06/2022

Pédagogie

dans votre département

*Coût hébergement et restauration : En cas de changement de lieu ou d’hébergement, une formule sera proposée avec un tarif ajusté

https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherInscriptionStagiaire.do?idFormation=uMvSYpTngXM6k87TYIsMTQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherInscriptionStagiaire.do?idFormation=YSvM2dfZELMZ9lYQX5X9Sw%3D%3D


CQP.TSRBB

PRESENTIEL 2
Calendrier

Coût de la formation

CONDITIONS INSCRIPTION

 Règlement de la formation à envoyer impérativement avant le 

1er jour de formation. Le candidat ne sera pas accepté en 

formation sans règlement préalable.

 Toute demande de prise en charge auprès de l’OCPO doit être 

faite au moins un mois avant le début de la formation. La Ligue 

devra en outre être prévenue de cette demande afin d’en tenir 

compte pour la prise en charge financière.

 Si l’OCPO accepte la prise en charge des frais pédagogiques, 

les frais de pension complète restent à la charge de 

l’employeur.

 45 heures de formation.

 Contenus basés sur le jeu collectif offensif et 

défensif.

Certification
Période du

Du 01/05 au 30/06/2022

Pédagogie

dans votre département

• Suite à la validation du Présentiel 1 (P1), photocopie de l’attestation délivrée

par le Jury National.

• Copie demande équivalence, photocopie de l’attestation délivrée par le Jury

National.

• Copie demande allègement de formation, photocopie de l’attestation délivrée

par le Jury National.

 Nombre de places limité à 24 stagiaires 

maximum par session

Rattrapage Septembre 2022

Dates Lieux Heures

Coût Formation pédagogique
(hors hébergement/restauration)

Forfait 

Hébergement et 

restauration*       
(à la charge du 

stagiaire ou du club)

Date limite d’inscription
Salarié club 

Bénéficiaire OPCO 
(formation 

professionnelle)

Bénévole 

de club

Module 1 : 

Du 30 au 31 /10/2021

Ploufragan 45h00 770 € 350 € 250 € 15/10/2021Stages
Module 2 : 

Du 18 au 19/12/2021

Module 3 :

Du 12 au 13/02/2022

• Possibilité de passer le Présentiel 2 et le Présentiel 3 la même saison

*Coût hébergement et restauration : En cas de changement de lieu ou d’hébergement, une formule sera proposée avec un tarif ajusté

https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherInscriptionStagiaire.do?idFormation=mHvlghgUjxzxrDDbuDE0BQ%3D%3D


CQP.TSRBB

PRESENTIEL 3
Calendrier

CONDITONS INSCRIPTION

 Règlement de la formation à envoyer impérativement avant le 1er

jour de formation. Le candidat ne sera pas accepté en formation 

sans règlement préalable.

 Toute demande de prise en charge auprès de l’OCPO doit être 

faite au moins un mois avant le début de la formation. La Ligue 

devra en outre être prévenue de cette demande afin d’en tenir 

compte pour la prise en charge financière.

 Si l’OCPO accepte la prise en charge des frais pédagogiques, les 

frais de pension complète restent à la charge de l’employeur.

 36h00 + 105h00 alternance + 30h00 FOAD*

 Alternance en club : 105 heures de Septembre à Avril.

 Contenus basés autour des profils psychologiques et de 

l’utilisation de l’outil vidéo.

• Suite à la validation du Présentiel 2 (P2), photocopie de l’attestation

délivrée par le Jury National.

• Copie demande équivalence, photocopie de l’attestation délivrée par le

Jury National.

• Copie demande allègement de formation, photocopie de l’attestation

délivrée par le Jury National.

 Nombre de places limité à 12 stagiaires 

maximum par session

• Possibilité de passer le Présentiel 2 et le Présentiel 3 la même saison

Dates Lieux Heures

Coût Formation pédagogique

(hors hébergement/restauration) Forfait 

Hébergement et 

restauration*      
(à la charge du 

stagiaire ou du club)

Inscription

Salarié club 

Bénéficiaire OPCO 
(formation 

professionnelle)

Bénévole 

de club
Date limite d’inscription

Stage

Formule 

« Week-ends »

Du 27 au 28 /11/2021
Ploufragan

30h00 740 € 300 €

160 € 10/11/2021

Du 09 au 10/04/2022

Stage Formule

« Semaine »
Du 18 au 24/04/2022 Ploufragan 210 € 01/04/2022

*Coût hébergement et restauration : En cas de changement de lieu ou d’hébergement, une formule sera proposée avec un tarif ajusté

https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherInscriptionStagiaire.do?idFormation=HRiuTput4efqEkfQuPkLkg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherInscriptionStagiaire.do?idFormation=E4yJcMsKNqHyspckFGfq2A%3D%3D


La Ligue de Bretagne et l’IRFBB propose également, pour les candidats P1 et P2, une session d’accompagnement aux épreuves certificatives. 

• Objectifs :  
• Appréhender plus précisément les protocoles des Epreuves UC1 du P1 et P2 (Epreuve Pédagogique et Pratique Sportive).
• Organiser des passages « blancs » sur les épreuves de Pédagogie, de Pratique sportive.
• Avoir un retour personnalisé d’un formateur : Evaluation, corrections, conseils pratiques.

• Volume horaire : 7h en présentiel + 3h (2 visios de 1h30) en Visio

• Public visé : 
• Candidats au P1 et P2 qui veulent une préparation individualisée aux épreuves certificatives et/ou un complément de formation, 
• Candidats au P1 et P2 ayant échoué aux épreuves UC1. 

• Conditions d’inscriptions : 
• Être inscrit en P1 ou P2.
• Ou Avoir échoué les années précédentes aux UC1 du P1 ou P2.

Dates Lieux Heures

Coût Formation pédagogique

(hors hébergement/restauration) Forfait 

Hébergement et 

restauration*       
(à la charge du 

stagiaire ou du club)

Date limite d’inscription
Salarié club 

Bénéficiaire OPCO 
(formation 

professionnelle)

Bénévole 

de club

Stage 02/01/2022 Ploufragan 7h00 180 € 120 € 14 € 15/12/2021

SESSION D’ACCOMPAGNEMENT A LA 

CERTIFICATION

https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherInscriptionStagiaire.do?idFormation=ESLEBvBR26yYvAXfUxGiFQ%3D%3D


CONTACTS

Responsable formation Cadres  :

François BRISSON

06 07 72 47 89

Francois.brisson@bretagnebasketball.org

Sébastien LEGROS

06 68 02 82 10

sebastien.legros@bretagnebasketball.org

IRFBB 

ORGANISME DE FORMATION

N°53 35 0973835

Coordonnées :

Suite à la non-validation d’un des Présentiels par un candidat l’année

2020/2021, il peut cette saison 2021/2022 faire une simple inscription de

certification à/aux l’épreuve(s) à laquelle il a échoué. Ces sessions de

certifications seront organisées de début Avril à fin Mai 2022.

Conditions d’accès :

• Faire parvenir avant le 31 décembre 2021 une demande écrite d’inscription

aux sessions de certification (en précisant les épreuves qu’il désire

repasser) à la Ligue de Bretagne de Basket-ball,

• Joindre un chèque de 50 € (à l’ordre de la Ligue de Bretagne de basket-

ball) à cette demande écrite d’inscription aux sessions de certification.

Suite à la non-validation d’un des Présentiels par un candidat, il peut faire une

demande de rattrapage de l’épreuve à laquelle il a échoué. Ce rattrapage sera

organisé courant Septembre 2022.

RATTRAPAGES

Conditions d’accès :

Faire parvenir avant le 1er juin une demande écrite de rattrapage à la Ligue de

Bretagne de Basket-ball,

Joindre un chèque de 50 € (à l’ordre de la Ligue de Bretagne de basket-ball) à

cette demande de rattrapage.

SESSIONS de CERTIFICATION (N+1) 

Retrouvez-nous sur les réseaux

mailto:Francois.brisson@bretagnebasketball.org
mailto:sebastien.legros@bretagnebasketball.org
https://www.facebook.com/BasketBretagne
https://twitter.com/basketbretagne

