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La fédération a fait évoluer son approche d’apprentissage par le digital. La période de confinement a 
accéléré cette transformation dont nous vous présentons aujourd’hui une première étape. 
 
L’offre de digital learning de la fédération est désormais constituée de : 

- Parcours de formation accessible sur la plateforme de formation à distance;  
- Produits vidéos en accès libre sur la chaine YouTube FFBB Formation; 
- Produits audio accessibles sur les principales plateformes de PodCast. 

 
Cette offre est complémentaire et sa diversification répondait aux objectifs suivants : 

- Rendre plus accessibles et grand public un certain nombre de contenus ; 
- Renforcer la présence sur le net des produits de formation FFBB ; 
- Gagner en transversalité dans les contenus et entre les différentes fonctions dans le basketball ; 
- Prendre en compte les différentes modalités d’apprentissage de nos publics ; 
- Tenir compte du rapport aux temps des personnes formées. 

 
Cette orientation a conduit à faire ressortir des produits formation désormais : 

- Identifiés sous « FFBB formation » ; 
- Déclinés par fonction (technicien, dirigeant, officiel, joueur, transversal). 

 
 

 

 
 
En complément, une présence accrue des activités formation sur les réseaux sociaux est prévue. Ainsi, la 
page Facebook de la FFBB sera régulièrement nourrie d’informations relatives à ces produits grands 
publics. 
 
Nous vous présentons aujourd’hui ces différentes approches et nous vous remercions d’en faire une large 
promotion autour de vous et de vos structures. 
 
 
 
 



 

1. La Plateforme de Formation à distance  FFBB Sporteef 
 

 
 
La plateforme de formation à distance regroupe des parcours complets de formation en autonomie (100% à 
distance) ou blended (mixant formation en présentiel et en distanciel). 
 
Nous avons fait le choix d’une possibilité de création rapide de ressources sur la plateforme. La combinaison 
de la puissance de la plateforme avec les différents supports (audio, vidéo, …) permet de pouvoir plus 
rapidement que par le passé décliner des parcours de formation adaptés aux besoins nouveaux. 
 
Ces parcours sont pour la plupart en accès libre. Les derniers publiés relèvent de la nouvelle offre de licence 
ou de la refonte de la formation initiale des techniciens. 
 

2. La chaîne YouTube FFBB Formation :  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
La chaine FFBB Formation a pour objectif d’héberger les différents produits sur support vidéo. Elle est le 

canal des émissions Vidéo « YouTube live » sur des sujets très variés et toujours en lien pour 
l’accompagnement de notre réseau. Toutes ces émissions sont disponibles en replay en cliquant sur le lien 
suivant YouTube FFBB Formation 
http://youtube.com/ffbbformation 

 
Si la période du confinement a conduit à développer de nombreux lives, la chaine s’enrichira 
progressivement de nouveaux supports : 

- Des vidéos tutoriels; 
- Des lives; 
- Des clinics; 
- Des webinaires. 

 
Les sujets d’ores et déjà abordés sur la chaine sont très variés : 

- L’Opération Retour au Jeu ; 
- L’attaque du pick and roll chez les jeunes ; 
- La communication entraîneur-arbitre ; 
- Des outils pour entraîner le mental ; 
- L’utilisation des chiffres dans l’analyse vidéo ; 
- L’offre de licence et sa dématérialisation ; 
- L’intégration de l’arbitrage dans les entraînements. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ffbb.sporteef.com/
https://www.youtube.com/channel/UCikHPih5qFcFVX9cMrNhmww
https://www.youtube.com/channel/UCikHPih5qFcFVX9cMrNhmww
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.frandroid.com/android/applications/google-apps/531672_comment-activer-le-theme-sombre-de-youtube-sur-lapplication-android-et-le-site-internet&psig=AOvVaw0neejR_Us-yn8J2U3Z-nM1&ust=1591450231194000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj6zK7k6ukCFQAAAAAdAAAAABAD


3. FFBB Formation Le Podcast        
             

iTunes 
Deezer 
Spotify 
Podcast addict 
Google Podcast 

 
 
 
C’est le support AUDIO de communication et de formation accessible sur de nombreux diffuseurs (iTunes, 
Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, …) 
 
Au travers d’épisodes de 30 minutes, de nombreux sujets sont traités. Ils sont transversaux et concernent 
souvent aussi bien les joueurs, que les officiels, les techniciens ou les dirigeants, … tous les thèmes y sont 
abordés. 
 
A chaque fois, un invité expert du sujet nous partage son expérience, ses idées et ses conseils ! 
 
Dans la saison 1, retrouvez : 

- Frédéric FAUTHOUX sur la relation entraîneur-arbitre ; 
- Thierry BALESTRIERE sur la nouvelle offre de licence ; 
- Chantal JULIEN sur l’arbitrage de haut-niveau ; 
- Pierre-Olivier CROIZAT sur la rénovation de la formation des entraîneurs. 

 
Puis à venir Sabine JURAS sur la reprise des joueurs après cette longue coupure, Anthony CHRISTOPHE 
sur le 3x3, Pascal DONNADIEU sur la formation continue de l’entraîneur, … 
Et enfin, des épisodes Hors-Série sur la formation technique du joueur au travers de l’histoire, par Gérard 
BOSC, archives FFBB. 
 

Vous pouvez également écouter ces émissions en cliquant sur le lien suivant FFBB Formation Le Podcast 
http://podcast.ausha.co/ffbbformation 

 

4. Pour aller plus loin : un travail d’équipe 
 
Ce projet est un travail d’équipe qui met en action aujourd’hui plusieurs cadres au pôle formation et emploi : 

- Pierre Olivier CROIZAT ; 
- Arnaud BROGNIET ; 
- Johann JEANNEAU ; 
- Ivano BALLARINI ; 
- Bruno VAUTHIER ; 
- Arnaud PROVENZALE ; 
- Myriam OUELHADJ. 

Auxquels il convient d’associer les nombreux experts qui sont acteurs des différents supports. 
 
Ces médias se développeront et vivront en répondant aux besoins de notre public. Vous pouvez nous faire 
remonter des suggestions ou des propositions de nouveaux produits ou ressources. A plusieurs, nous 
pourrons certainement les rendre disponibles plus rapidement dans l’intérêt de notre réseau. 
 

Contact :                            E-mail : formation@ffbb.com  
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