FORMATION ENTRAINEUR PRESENTIEL 1 DU CQP
Je suis un jeune entraîneur qui souhaite se perfectionner dans l’entraînement
Je souhaite continuer ma formation d’entraîneur
L'IFRABB, institut de formation de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball organise une formation à
destination des entraîneurs souhaitant poursuivre leur cursus de formation après le diplôme Initiateur (ou
Initiateur + ou U13/U20) :
Pré-requis :
●
●
●
●
●

Avoir 16 ans révolus avant la date d’entrée en formation
Etre licencié FFBB saison en cours
Encadrer une équipe en compétition pour la saison 2019/2020
Etre titulaire du diplôme INITIATEUR (FORMATION U13/U20 ou INITIATEUR +)
Etre titulaire du diplôme PSC1 ou autre diplôme de secourisme en cours de validité

69H de formation :
●
●

43H en alternance de week-end et samedi matin sur des Secteurs de formations
26H de FOAD (formation à distance): contenus + QCMs

Le territoire AUVERGNE RHONE ALPES est divisé en plusieurs secteurs de formation :
●
●
●

Secteur ALPES: centre de VOIRON
Secteur LYONNAIS : centre d’ANDREZIEUX
Secteur AUVERGNE : centre de Vichy et Clermont-Ferrand

Vous vous inscrivez donc sur le secteur de votre choix.
Formule de Formation :
●

FORMATION CQP1 + CERTIFICATION
o Avec Financement de la formation professionnelle par un OPCO pour un club ou un salarié : 828 €
o Sans financement par un OPCO : 380 €
● Possibilité de passer le PSC1 avec la croix rouge le samedi 21 décembre à Voiron ou à
Clermont-Ferrand = 50€
Modalités de Paiement :
Pour les formations professionnelles avec financement OPCO :
Le club employeur d’un salarié ou le salarié d’une entreprise peut demander le financement de sa
formation à son OPCO.

Après inscription sur internet, la convention ou le contrat de formation professionnelle avec les modalités
de paiement sera envoyé, soit au club employeur, soit au salarié d’une entreprise.
Pour les formations d’un entraîneur non salarié d’un club :
1 chèque de 114 € qui sera encaissé en début de formation
+ 1 chèque de 266 € 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
Coûts de l’hébergement et de la restauration :
Les repas du midi sont compris dans le coût de la formation.
Les coûts liés à l'hébergement et à la restauration du soir sont à la charge du stagiaire ou du club et non
inclus dans le prix de formation mentionné ci-dessus.
Différentes formules pour l'hébergement et/ou la restauration vous seront proposées sur Voiron et
Andrézieux au tarif de 35 €.
Dates

SECTEUR ALPES

SECTEUR
LYONNAIS

SECTEUR AUVERGNE

PSC1

selon secteur

Le 21/12/2019 à VOIRON

Le 04/01/2020 à CLERMONT-FERRAND

J1

selon secteur

Le 22/12/2019 à ANDREZIEUX

Le 05/01/2020 à CLERMONT-FERRAND

WE1

25-26/01/2020

WE2

07-08/03/2020

VOIRON

CLERMONT-FERRAND

WE3

11-12/04/2020

ANDREZIEUX

VICHY

Rattrapages

30/05/2020

VOIRON

CLERMONT-FERRAND OU VICHY

VOIRON

ANDREZIEUX

CLERMONT-FERRAND

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

Inscription : veuillez cliquer sur le lien ci-dessous

INSCRIPTION CQP P1 2018/19
L'INSCRIPTION A LA FORMATION SERA VALIDEE DES RECEPTION :
● du paiement
● du diplôme PSC1 ou autre diplôme de secourisme en cours de validation
● du diplôme INITIATEUR (ou Initiateur + ou U13/U20 ou attestation de réussite à la formation )

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS :
Coordonnateur pédagogique IFRABB Patrick ROI 07 81 72 72 13 patrick.roi@aurabasketball.com
Gestion administrative des dossiers d’inscriptions : Camille MONTEIRO / 04 76 93 91 98
camille.monteiro@aurabasketball.com

SECTEUR DU LYONNAIS :
CD42 Responsable pédagogique : Anthony CHAVE / 06 80 90 98 81
anthonychave.basket@gmail.com
CD69 + CD01 Responsables pédagogiques : Ghislain CONCA / 06 68 32 58 30
formationlyonnais@gmail.com
SECTEUR DES ALPES :
CD38 + CD74 + CD73 Responsable pédagogique : Mickael CORTAY / 06 72 15 78 21
mickaelcortay@gmail.com
CD38 + CD26 Responsable pédagogique : Pierre BONNAURE / 06 70 61 67 38
bonnaurepierre9@gmail.com
SECTEUR AUVERGNE :
Responsable pédagogique : Franck BESTOSO 06 80 20 08 75 franck.bestoso@aurabasketball.com

