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FORMATION 2021 / 2022  
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE  

TECHNICIEN SPORTIF DE BASKET-BALL 
 PRESENTIEL 1 

 
« Le certificat de qualification professionnelle, ou CQP, est une reconnaissance de capacités par la 
branche professionnelle concernée. C'est un « diplôme » fabriqué sur-mesure par des professions. Le CQP TSBB 
est enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) sous le numéro RNCP 23712 ce qui 
permet alors la reconnaissance nationale du titre correspondant en dehors de sa branche professionnelle d'origine et 
permet l'enseignement contre rémunération. » 
 

Nous vous informons que cette formation visant l’obtention d’un diplôme professionnel engage une charge de travail 
en présentiel et en distanciel importante de la part du stagiaire. Afin, de vous préparer au mieux à la réussite de vos 
évaluations et en fonction de vos disponibilités, la Ligue PACA vous préconise de présenter les présentiels 1, 2 et 3 
de votre C.Q.P.T.S.B.B sur trois ans. Si vos disponibilités vous le permettent, il vous est possible de présenter ces 
trois présentiels sur deux saisons (présentiel 1 puis présentiels 2 et 3). 
 

Public concerné : 
 

- Entraîneurs de Basket Ball souhaitant répondre aux besoins d’encadrement prévus par le statut de l’entraîneur. 
- Personnes souhaitant remplir une fonction salariée d’encadrement sportif de Basket Ball. 
 

Prérequis :     
 

1 - Être âgé de plus de 16 ans à l’entrée en formation 
2 - Etre licencié auprès de la FFBB au cours de la saison 2021 / 2022 
3 - Entraîner une équipe en compétition au cours de la saison 2021 / 2022 
4 - Être titulaire du diplôme de secourisme suivant :  
Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) ou équivalent en cours de validité (liste des équivalences au 
PSC1) 
5 - Etre titulaire : 

Du diplôme Initiateur / Brevet Fédéral 
Ou 
Attester d’une pratique du Basket Ball de 100h + Justifier d’une expérience d’encadrement de 300h attestée 
par le représentant / responsable de la structure,  
Ou 

     Diplôme Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
     Ou 
     Licence 3 STAPS Mention Entraînement Option Basket 

 

Objectifs pédagogiques : 
 

Être capable d’accueillir les joueurs 
Savoir apprécier le potentiel d’une équipe (ou des équipes) dont il a la charge 
Savoir encadrer les sportifs 
Être capable de manager l’équipe en compétition 
Savoir analyser les objectifs sportifs de la structure pour les équipes dont il a la charge 

mailto:ligue@pacabasketball.fr
https://drive.google.com/file/d/1RZCtjSNLRGFWnwNeI07Gs7mZuTueuza_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RZCtjSNLRGFWnwNeI07Gs7mZuTueuza_/view?usp=sharing
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Durée de la formation : 
 
40 heures de présentiel + 22 heures de formation ouverte à distance (FOAD) 
Estimation de travail personnel (recherches, documentation) – environ 30 heures 
 
Dates et lieux de formation : 
 

 Dates Lieu 

Journée 1 12/12/2021 A déterminer 

Journée 2 18/12/2021 A déterminer 

Journée 3 19/12/2021 A déterminer 

Journée 4 09/04/2022 A déterminer 

Journée 5  10/04/2022 A déterminer 
 

Coût de la formation : 
Conformément aux dispositions financières 2021-2022 de la Ligue PACA : 
 

Formation CQPTSBB Présentiel 1 hébergement et jury inclus avec prise en charge OPCO ou CPF  850,00 € 

Coût résiduel après prise en charge partielle de la LIGUE pour les financements individuels  500,00 € 

Inscription Jury seul sans formation CQPTSBB présentiels 1, 2 OU 3 400,00 € 

Coût résiduel après prise en charge partielle de la LIGUE pour les financements individuels 200,00 € 
 

1 Pour la saison 2021/2022 les financements publics (OPCO, CPF, etc…) ne sont pas accessibles. 
 
Modalités et délais d’accès : 
 
Modalités de paiement :  
- Si le club de l’entraîneur prend entièrement à sa charge le coût de la formation, 

Ou 
- Si l’entraîneur prend entièrement à sa charge le coût de la formation : 
La formation CQPTSBB P1 sera facturée 30 % à l’inscription et le solde en fin de formation 
 

Délai d’accès :  
 
La demande d’inscription à la formation doit être envoyée au moins 21 jours avant le début de la formation. (*) 
Le dossier doit impérativement arriver complet au siège de la Ligue avant le jour ouvré qui précède la formation. 
 
Accessibilité :  
 
Lors de l’inscription, merci de signaler toute situation particulière (handicap, troubles de l’apprentissage, grossesse, 
diplôme étranger, …) nécessitant des aménagements ou adaptations durant la formation. 
 (*) Pour les personnes en situation de handicap, ce délai est susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation 
d’interlocuteurs dédiés pour nous aider et faciliter la mise en œuvre de votre projet de formation. 
 

Contact :   
Référente administrative de l’IRFBB – Maya CACHEMIRE – ligue@pacabasketball.fr  
 

mailto:ligue@pacabasketball.fr
mailto:ligue@pacabasketball.fr
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Pièces à fournir impérativement auprès de l’IRFBB PACA avant le premier présentiel de formation :   
 
1 - Fiche d’inscription en ligne 
2 - Diplôme de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) ou équivalent 
3 - Copie Pièce d’identité recto / verso 
4 - Diplôme Initiateur ou Brevet Fédéral 
     Ou 
Attestation d’une pratique du Basket Ball de 100h + Attestation par le représentant / responsable de la structure     
permettant de justifier d’une expérience d’encadrement de 300h ou diplôme initiateur 
     Ou 
     Diplôme Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
     Ou 
     Licence 3 STAPS Mention Entraînement Option Basket 
5 - Contrat de vente ou convention de formation professionnelle signé 
6 – Règlement intérieur signé de l’IRFBB – Téléchargez le en cliquant sur ce lien 
7 - Chèques d’acompte et de solde de la formation 
 

Pour tout complément d’information concernant le CQPTSBB, vous référer au catalogue formation de la Ligue en 
ligne sur le site internet Pacabasketball.com 
 
 
 
 

Inscription au Présentiel 1 du CQPTSBB-Cliquez sur ce lien 
Clôture des inscriptions le 12 novembre 2021 

Nombre de places disponibles : 40 
 

Téléchargez les conditions générales de vente IRFBB PACA en cliquant sur ce lien 

mailto:ligue@pacabasketball.fr
https://drive.google.com/file/d/10FPu0FsxV0_jJaYwtR6c866AtGp-d581/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LIkeVRfUzqCYPHVE74n6BypqbV-mekMk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LIkeVRfUzqCYPHVE74n6BypqbV-mekMk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F4DJxuSy5TnvzqPSqkQH-gLdzhd0StIf/view?usp=sharing
https://www.pacabasketball.com/
https://forms.office.com/r/hGcVF0bLzn
https://drive.google.com/file/d/1NtOvfU6atldVywsDYQ-H0j7xtqVoELTQ/view?usp=sharing

