JE ME PERFECTIONNE + JE ME PROFESSIONNALISE
Je suis un entraîneur titulaire de l'entraîneur Jeunes (P1 CQP).
Je suis un entraîneur qui souhaite obtenir un diplôme professionnel pour exercer à temps partiel
une activité de technicien
Avec le diplôme CQP Technicien Sportif de Basketball je peux:
- entraîner contre rémunération
- exercer une activité salariée à temps partielle
- entraîner en CHAMPIONNAT de FRANCE (NF3, NM3)
- entraîner au plus haut niveau régional (RM1 + RF1)
Pré-Requis :
-

Avoir 18 ans révolus avant la date d’entrée en formation

-

Encadrer une équipe en compétition

-

Etre titulaire du Présentiel 1 CQP (courrier certifié du Jury national FFBB)

105H de formation :
-

-

90H en alternance de week-end:
 4 week-ends de formation P2
 2 week-ends formation modulaire (analyse vidéo + préparation physique +
communication)
FOAD (formation à distance): contenus + QCMs (Arbitrage + communication)

Prix :
-

720 euros

-

Paiement à adresser à l'ordre du Comité de Coordination Rhône Alpes de Basketball :
Comité de Coordination Rhône Alpes de Basketball
IFRABB
30 cours de la Libération
38100 Grenoble

Dates :
Module 1 à VOIRON le 17 et 18 DECEMBRE
Formation P2 :
- 18 et 19 FEVRIER
- 4 et 5 MARS
- 15 et 16 AVRIL
Module 2 le 29 et 30 AVRIL
Evaluation en formation continue = diplôme CQP Entraîneur Régional validation Juin 2017 Jury
National
Epreuves :
- une épreuve pédagogique
- une épreuve pratique (démonstration commentée)
- une épreuve vidéo (observation et analyse)
- rédaction d'un mémoire relatif à la préparation physique ou l'analyse vidéo ou l'environnement
club
- des QCM’s sur une plateforme (arbitrage + communication)
Entraîner :
-

gestion d’un groupe

-

construire et animer son collectif

-

coaching

-

Organiser sa saison sportive

-

Organiser son entraînement

-

préparation physique

-

analyse vidéo

-

communication

L'inscription à la formation sera validée dès réception du :
- paiement de la formation
- attestation du jury national CQP P1

Contacts + Renseignements :
ifrabb@gmail.com

Présence obligatoire sur la totalité de la formation + validation du parcours FOAD
Evaluation en formation continue = diplôme validation Juin 2016 Jury National

Inscription :
Inscription CQP P2 P3

