
 

 

 

Objectifs Le CQP, diplôme reconnu au RNCP permet à son titulaire d’exercer 
contre rémunération à hauteur de 360h par an. Par ailleurs, le diplôme 
est reconnu par la FFBB dans le cadre du statut de l’entraineur et est 
donc un préalable pour pouvoir exercer à certains niveaux. 

 

 Compétences visées UC1 : Formation et encadrement 

- Concevoir et mettre en place des séances d’entrainements en sé-
curité, et les faire évoluer 

- Observer avec efficacité et corriger les comportements des joueurs 
- Développer chez les joueurs les fondamentaux individuels et pré-

collectifs, offensifs et défensifs, dans des organisations pré-collec-
tives ou collectives, et à intensité variable 

- Mettre en valeur la cohérence des choix tactiques et techniques 
de son projet de jeu 

 

- Mobiliser ses connaissances en vue de maîtriser la démonstration 
et l’explication des fondamentaux individuels et pré-collectifs dans 
le jeu 

- Observer le jeu 

- Analyser le jeu d’une équipe et les statistiques d’une ren-

contre  

UC2 : Environnement socio-économique de la pratique 
- Mobiliser ses connaissances afin de maîtriser l’aspect légal du mé-

tier d’entraîneur dans toutes ses dimensions 
 

- Mobiliser ses connaissances afin de maîtriser l’environnement so-
cio-économique de la pratique  

 

- Mobiliser ses connaissances afin de maîtriser l’environnement mé-
diatique (local) de la pratique  

UC3 : Réglementation, administration 

- Mobiliser ses connaissances afin de maîtriser et savoir utiliser les 

règlements (code de jeu et règlements généraux) liés à la pra-

tique du Basket-ball 

- Mobiliser ses connaissances afin de maîtriser et savoir utiliser 

les structures et les règlements administratifs liés à la pratique 

du Basket-ball 

Public L’entraineur doit être capable de conduire une équipe avec pour base 
la programmation technico-tactique 

Prérequis Etre licencié FFBB et titulaire du P1 du CQP (entraineur jeune) ou 
d’une dispense délivrée par le DTN 
Etre en responsabilité d’une équipe obligatoirement inscrite en 
championnat 

Programme détaillé Le programme est envoyé au stagiaire après inscription 

Moyens pédagogiques Le contenu de formation technico-tactique, pédagogique et 
règlementaire est transmis par des interventions en salle de cours ou 
sur le terrain de basket directement avec des interactions permanentes 
avec les stagiaires. 

CQP TSBB Présentiel 2 et 3 



Moyens techniques Le stagiaire est acteur de sa formation par des mises en situations 
pédagogique en tant qu’entraineur 
Du travail par groupes est utilisé dans les scénario pédagogiques de 
formation 
L’analyse vidéo est aussi un support de formation utilisée. 
Les différentes interventions sont filmées et téléchargeables sur un 
espace de stockage en ligne  

 

Responsable 
pédagogique 

Fabien PERRIGAULT, CTS  

Suivi Attestation de présence délivrée suite à l’émargement des candidats 
par demi-journée 
Relevé d’heures FOAD 
Intégration du stagiaire dans le suivi de cohorte 

Evaluation Epreuve pédagogique 
Démonstration commentée 
Epreuve vidéo : savoir reconnaitre un mouvement offensif 
Quizz 
FOAD 

Diplôme délivré Certificat de Qualification Professionnelle Technicien Sportif de 
Basketball complet 

 

 

Dates Durée Effectif 

- 23 au 25 octobre 2020 
- 23 et 24 janvier 2021 
- 19 au 21 février 2021 
- 17 et 18 avril 2021 
Examen le 9 mai 2021 

110h de formation 
(dont 30h FOAD) 
105h en alternance 

20 

 

 Modalités 
Prise en charge 

individuelle 
OPCO 

P2 
Sans hébergement 270 € 710 € 

Avec hébergement 410 € 850 € 

P3 
Sans hébergement 145 € 475 € 

Avec hébergement 180 € 510 € 

P2/P3 
Sans hébergement 415 € 1185 € 

Avec hébergement 590 € 1360 € 

 

 

Inscription https://occitaniebasketball.org/formation/irfbb/ 

Modalités 
complémentaires 

En cas de situation de handicap, contactez irfbb@occitaniebasketball.org 
pour une étude de la situation 

Lieu Maison du Basket 
36 Avenue de l’Hers 
31500 Toulouse 

Antenne de la Ligue 
Chemin des Jardins de 
Maguelone 
34970 Lattes  

Centre de Plein Air Sud 
Canigo 
Lieu dit la Baillie 
66150 Arles sur Tech 

 

https://occitaniebasketball.org/formation/irfbb/
mailto:irfbb@occitaniebasketball.org

