Pole Formation
Ouverture des inscriptions au CAMPUS FFBB 2016
Destinataires : comités et ligues
Nombre de pièces jointes : 0
 Information
 Diffusion vers : clubs
☐ Echéance de réponse :
Les inscriptions au CAMPUS FFBB 2016 de St Priest (jeudi 25 août après-midi ou
dimanche 28 août matin) sont ouvertes sur le site Internet de la FFBB.
LES FORMATIONS PROGRAMMEES


Pour les dirigeants(tes) et salariés(ées) administratifs(tives) (21h) :
Jeudi
25 août
Accueil
à partir de 13h

Vendredi
Samedi
Dimanche
26 août
27 août
28 août
1 MODULE DE FORMATION AU CHOIX

• Etre correspondant de club

2 interventions parmi

• Mobiliser le Site Internet et l’Atlas
fédéral
• Gérer les comptes de l’association
• Financer son association grâce aux 6
manifestations de bienfaisance
• Utiliser la formation professionnelle
• Protéger votre club, ses licenciés, ses
bénévoles et vos salariés
• Créer et développer sa CTC
• Accueillir un jeune en service civique
• Mettre en place des outils de suivi de
l’emploi

• Exploiter les données fédérales
•

•
•

Administrer la commission de
discipline
Organiser la commission sportive et
utiliser FBI Gestion Sportive
Gérer son temps de travail et utiliser
FBI Administration
Administrer la commission de
discipline

Départ après
déjeuner

Les stagiaires sont tenus de participer à l’ensemble de la formation.
Ils s’inscrivent à un module de formation du vendredi au dimanche midi ; Ils auront à choisir
ultérieurement parmi les thèmes des interventions proposées le jeudi après-midi.



Pour les techniciens, arbitres, répartiteurs
Jeudi 25 août
Vendredi 26 août
Formation techniciens (14h) :
Analyser le jeu par la vidéo

Samedi 27 août
Formation répartiteur (6h) :
 Formation FBI pour les Répartiteurs
Formation arbitre (7h) :
 Utiliser la vidéo pour s’évaluer et progresser
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