
Certificat de Qualification Professionnelle de
Technicien Sportif du BasketBall (CQP TSBB)

PRÉSENTATION
Présentiel 1 (P1)

DATES DE LA FORMATION

85 % de réussite
97 % de satisfaction

- 23/10/2021 : Journée de positionnement 
- 24/10/2021 : Journée 1, 5 heures en distanciel.
- 18 et 19/12/2021 : Journée 2 et 3, 14 heures en

présentiel et en gymnase.
- Du 04 au 06/02/2022 : Journée 4,5 et 6, 21 heures

de présentiel et en gymnase, dont 7 heures
consacrées à la préparation des épreuves.

- Évaluations au cours des mois de mars et avril 2022.

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 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.

Le titulaire du CQP.TSBB est capable de :

Ce diplôme s'adresse aux personnes souhaitant
entraîner une équipe de jeunes ou seniors au
niveau régional (hors PNM et PNF) ou aux
personnes souhaitant accéder à une activité
professionnelle accessoire après l’obtention
complète du CQP. 



Présentiel 2 et/ou présentiel 3

CONDITIONS D'ACCÈS & PROCÉDURE D'INSCRIPTION 

Mettre en place des séances d’entrainement en
sécurité et les faire évoluer
Développer chez les joueurs les fondamentaux
individuels et pré-collectifs, offensifs et
défensifs, dans des organisations pré-
collectives ou collectives, et à intensité variable
Maîtriser la démonstration et l’explication des
fondamentaux individuels dans le jeu

Gérer l’accueil des pratiquants et des parents
S’organiser pour une compétition classique, ou
liée aux nouvelles pratiques
Assurer la sécurité des pratiquants
Mobiliser ses connaissances afin de maîtriser
l’environnement socio-économique de la
pratique

Mobiliser ses connaissances afin de savoir
utiliser les règlements (code de jeu et
règlements généraux) liés à la pratique
Mobiliser ses connaissances afin de savoir
utiliser les structures et les règlements
administratifs liés à la pratique

UC 1 : Formation et encadrement
Etre capable de :

UC2 : Accueil
Etre capable de :

UC3 : Réglementation
Etre capable de : 

LES ENSEIGNEMENTS 

CONTACT

Espace Basket 
Allée Sadi Carnot - 45770 SARAN

irfbb@centrevaldeloirebasketball.org
02 38 79 00 60

MODALITÉS D'ÉVALUATION

ET APRES ? 

*FOAD : Formation à distance

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

Étape 1 : Pré-inscription sur FBI du 1er au 30 Septembre 2021 grâce au lien : (à venir)
Étape 2 : Confirmation de l'inscription via un formulaire Forms (lien envoyé individuellement)
Étape 3 : A réception du dossier complet par mail (copie du diplôme d'Entraineur Jeunes + PSC1 +
Photo d'identité + Copie pièce d'identité recto/verso), les candidats et leur responsable de structure ou
tuteur seront convoqués pour une réunion de présentation et de positionnement au cours de laquelle
il leur sera demandé de valider définitivement leur inscription en déclarant accepter, par signature, le
Règlement Intérieur de l'IRFBB, les Conditions Générales de Vente, leur contrat ou convention et en
réglant le montant exigé pour la formation concernée.

Date de création 05/05/2021 Dernière version en date du 29/07/2021


