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OBJECTIFS

Accueillir les joueurs et apprécier le
potentiel de l’équipe dont il a la charge.
Encadrer les sportifs et manager l’équipe en
compétition.
 Analyser les objectifs sportifs de la structure
pour les équipes dont il a la charge.

Le titulaire du CQP.TSBB est capable de :

Il peut entraîner contre rémunération au titre
d’une activité accessoire (360h/an) et encadrer
une équipe jusqu'au niveau du Championnat de
France NF2, NF3, NM3, PNF et PNM. 

Certificat de Qualification Professionnelle de Technicien Sportif de
Basketball (CQP TSBB)

Présentiel 1 (P1)

Personnes souhaitant entraîner une
équipe de jeunes ou seniors au niveau
régional (hors PNM et PNF).
Personnes souhaitant accéder à une
activité professionnelle accessoire après
l’obtention complète du CQP. 
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Vous trouverez les tarifs et les conditions de
prise en charge en ligne sur le site internet de
la Ligue du Centre-Val de Loire :
http://centrevaldeloirebasketball.org
• Formation > IRFBB > CQP TSBB

TARIFS ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

Nos formations sont ouvertes à tous.
Cependant, en cas de doute, nous vous invitons
à prendre contact avec nous, en amont de la
formation, pour que nous puissions adapter
notre pédagogie et nos activités en fonction des
situations de handicap qui pourraient se
présenter. 

Dans le cas où nous ne serions pas en mesure
de vous accueillir, nous avons, dans notre liste
de partenaires, l'Agefiph, association vers
laquelle nous pourrons vous orienter. 

Toutes nos formations sont dispensées dans
des locaux "Accessible PMR".

PRÉSENTATION
Le CQP TSBB est un diplôme scindé en 3
parties. Le candidat est titulaire du diplôme
une fois la validation des 3 présentiels (P1, P2
et P3) obtenue.

  PUBLIC VISÉ

*OPCO (structure adhérente à l’AFDAS) :
Opérateur de compétences

85% de réussite
97 % de satisfaction 

INDICATEURS QUALITÉ : 



PRÉREQUIS
Être licencié FFBB
Être âgé de 18 ans minimum pour l’entrée
en formation
Être titulaire d'un diplôme d'Initiateur,
d'Entraineur Jeunes, d'un Brevet Fédéral ou
justifier d’une expérience d’encadrement de
300 heures et attester d’une pratique de
basket de 100 heures.
Être titulaire du diplôme PSC1 
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Présentiel 1 (P1)

DURÉE DE LA FORMATION
La durée de la formation est de 40h de
présentiel et 20h en FOAD, le tout réparties
sur une saison sportive. 

MÉTHODES MOBILISÉES
Les cours sont dispensés de manière interactive
avec mise en situation des apprenants.

23/10/2021 : Journée de positionnement à la
Ligue du Centre Val de Loire en présentiel.

 
Journée 1 : 24/10/2021 : 5 heures en distanciel.

 
Journée 2 et 3 : 18 et 19/12/2021 : 14 heures en

présentiel et en gymnase.
 

Journée 4,5 et 6 : 18 au 20/02/2022 : 21 heures
de présentiel et en gymnase, dont 7 heures
consacrées à la préparation des épreuves.

 
Evaluations au cours des mois de mars et avril

2022.
 

DATE DE LA FORMATION
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Notre organisme de formation s'engage à
répondre en 5 jours ouvrés à toute demande
d'information relative à toute formation. 

Une fois le contact établi, nous vous
communiquerons la date de la formation à
laquelle vous souhaitez participer.

MODALITÉS & DÉLAI D'ACCÈS:

*FOAD : Formation à distance

MODALITÉS D'ÉVALUATION :
Évaluations règlementation / environnement :
FOAD*
Évaluation pratique sportive (démonstration
commentée)
Certifications pédagogiques par le jury régional  
: Mars / Avril

PUBLIC VISÉ
Personnes souhaitant entraîner une
équipe de jeunes ou seniors au niveau
régional (hors PNM et PNF).

Personne intéressée par une formation
"courte" souhaitant encadrer des équipes
jeunes en région.

Et/Ou 



PRÉREQUIS
Être licencié FFBB.
Être âgé de 18 ans minimum à l’entrée en
formation.
Encadrer si possible une équipe en
championnat régional. 
Être (au choix) : 

Titulaire du P1 du CQP (Attestation de
réussite).
Ou Être joueur(euses) Jeep Elite ou
ProB ou joueuse LFB en activité 
Ou Avoir été joueur(euse) de Jeep Elite-
ProB ou Ligue Féminine en arrêt depuis
moins de 5 ans 
Ou Professeur d’EPS (CAPEPS) 

Certificat de Qualification Professionnelle de Technicien Sportif de
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Présentiel 2 (P2)

DURÉE DE LA FORMATION  
La durée de la formation est de 45h de
présentiel et 20h en FOAD, le tout réparties sur
une saison sportive. 

MÉTHODES MOBILISÉES 
Les cours sont dispensés de manière
interactive avec mise en situation des
apprenants.

*FOAD : Formation à distance
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Personnes souhaitant entraîner une équipe
de jeunes ou seniors au niveau régional
(hors PNM et PNF).
Personnes souhaitant poursuivre vers un
DEJEPS et DESJEPS dans un projet futur. 
Stagiaires BPJEPS spécialité Basketball. 

23/10/2021 : Journée de positionnement à la
Ligue du Centre Val de Loire en présentiel.

 
27 et 28/11/2021 : Journée 1 et 2 de la

formation, 10 heures en distanciel.
 

12 et 13/02/2022 : Journée 2 et 3 de la
formation, 14 heures en présentiel et en

gymnase.
 

Du 22 au 24/04/2022 : Journée 4,5 et 6 de la
formation, 21 heures de présentiel et en
gymnase, dont 7 heures consacrées à la

préparation des épreuves.
 

Évaluations au cours du mois de mai 2022.

DATE DE LA FORMATION

Notre organisme de formation s'engage à
répondre en 5 jours ouvrés à toute demande
d'information relative à toute formation. 

Une fois le contact établi, nous vous
communiquerons la date de la formation à
laquelle vous souhaitez participer.

MODALITÉS & DÉLAI D'ACCÈS 

  PUBLIC VISÉ

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Évaluations vidéo/statistiques : à Saran (Siège
Ligue)
Évaluations règlementation/environnement :
FOAD*
Certifications pédagogies / pratique sportive :
Mai



PRÉREQUIS
Être licencié FFBB.
Être âgé de 18 ans minimum à l’entrée en
formation.
Encadrer si possible une équipe en
championnat régional. 
Être : 

Titulaire du P1 du CQP (Attestation de
réussite).

Certificat de Qualification Professionnelle de Technicien Sportif de
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Présentiel 3 (P3)

DURÉE DE LA FORMATION  
La durée de la formation est de 30h de
présentiel, 35h en FOAD et 105h d'alternance
club, le tout réparties sur une saison sportive.  

MÉTHODES MOBILISÉES 

Les cours sont dispensés de manière
interactive avec mise en situation des
apprenants.

*FOAD : Formation à distance
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Personne souhaitant obtenir
complètement le CQP TSBB
Personnes souhaitant s'inscrire en
formation  DEJEPS et DEFB dans un projet
futur. 
Stagiaires BPJEPS spécialité Basketball. 

- 20/12/2021 : Journée de positionnement à la
Ligue du Centre Val de Loire en présentiel.

 
- 08/05/2022 : Journée 1 de la formation

"vidéo", 5 heures en distanciel.
 

- 21 et 22/05/2022 : Journée 1 et 2 de la «
formation préparation physique », 10 heures

en présentiel et en gymnase.
 

- 28/05/2022 : Journée 2 de la formation «
vidéo », 5 heures en présentiel et en salle de

cours.
 

- 04 et 05/06/2022 : Journée 1 et 2 de la
formation « communication », 10 heures en

présentiel et en salle de cours.

DATE DE LA FORMATION

Notre organisme de formation s'engage à
répondre en 5 jours ouvrés à toute demande
d'information relative à toute formation. 

Une fois le contact établi, nous vous
communiquerons la date de la formation à
laquelle vous souhaitez participer.

MODALITÉS & DÉLAI D'ACCÈS

  PUBLIC VISÉ 

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Validation de la FOAD 
Validation du mémoire par le jury régional. 
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Règlement intérieur de l'Institut Régional de Formation de BasketBall
Centre-Val de Loire (IRFBB CVL)  
Conditions Générales de Vente (CGV) 

Avant l'entrée en formation, il vous sera demandé de prendre
connaissance des documents ci-dessous, consultables sur notre site
internet : 

DOCUMENTS IMPORTANTS



6

ÉQUIVALENCES, PASSERELLES &
ALLÈGEMENTS



ÉQUIVALENCES, PASSERELLES &
ALLÈGEMENTS
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CONTACTS

ADMINISTRATIF
Cathy DOREY:  Secrétaire administrative secteurs technique & formation 
cdorey@centrevaldeloirebasketball.org / 02 38 79 00 60  

Espace Basket 
Allée Sadi Carnot - 45770 SARAN 

irfbb@centrevaldeloirebasketball.org
02 38 79 00 60

 
www.centrevaldeloirebasketball.org

PEDAGOGIQUE
Nicolas CORBÉ : Directeur Technique Régional 
ncorbe@centrevaldeloirebasketball.org / 06 85 28 68 90


