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 sur la saison 2018/19
• Etre titulaire du Présentiel 1 CQP (courrier certifié du Jury national FFBB)

140H de formation :
• 75H en alternance de week-end:
o 3 week-ends de formation P2
o 2 week-ends formation P3 modulaire (analyse vidéo + préparation physique +
communication)
• 65H FOAD (formation à distance): contenus + QCMs (Arbitrage + communication)

Prix :
Avec FINANCEMENT de la formation professionnelle OPCA :
• P2 + P3 = 1 281 euros*
• P3 = 594,75 euros*
Sans FINANCEMENT OPCA : tarifs Public
• P2 + P3 = 700 euros*
• P3 = 300 euros*
* Les coûts liés à l'hébergement et à la restauration durant les temps de formation (hors repas du
midi) sont à la charge du stagiaire ou du club et non inclus dans le prix de formation mentionné cidessus.

Modalités de paiement :
Pour les formations professionnelles avec financement OPCA : le club employeur recevra, après
inscription sur internet de son entraîneur, la convention de formation professionnelle avec les
modalités de paiement.
Pour les formations sans financement OPCA :
P2+P3 :
1 chèque de de 210 € qui sera encaissé en début de formation
+ 1 chèque de 490 € qui sera encaissé en fin de formation
P3 :

1 chèque de de 90 € qui sera encaissé en début de formation
+ 1 chèque de 210 € qui sera encaissé en fin de formation
Les deux chèques sont à adresser à :

Ligue Auvergne Rhône Alpes de Basketball
IFRABB
180 Boulevard de Charavines
38500 Voiron
2 secteurs de formation :
Secteur AUVERGNE (Vichy/Clermont Ferrand)
Secteur ALPES/LYONNAIS (Voiron/Andrézieux)
Dates :
Module 1 du P3 secteur AUVERGNE : 22 et 23 décembre 2018
Module 1 du P3 secteur ALPES/LYONNAIS : 5 et 6 janvier 2019
Module 1 du P2 : 26 et 27 janvier 2019
Module 2 du P2 : 16 et 17 février 2019
Module 3 du P2 : 12 et 13 avril 2019
Module 2 du P3 : 25 et 26 mai 2019
Evaluation en formation continue = diplôme CQP Entraîneur Régional validation Juin 2019 Jury
National

Epreuves :
• une épreuve pédagogique (en club)
• 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) et en présentiel

L'inscription à la formation sera validée dès réception du :
• des chèques selon les modalités de paiement ci-dessus
• attestation du jury national CQP P1

Contacts + Renseignements :
Camille MONTEIRO : 04 76 93 91 98 - secretariat@ifrabb.com

Présence obligatoire sur la totalité de la formation + validation du parcours FOAD

Inscription :

INSCRIPTION CQP P2 + P3

