
 

CAMPUS FFBB 2021 

Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☒ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☐ CTS   

Nombre de pièces jointes : (1) 2021-03-05 PFE - Offre de formation des dirigeants V2 

☒ Information   

☐ Echéance de réponse : 

 

 
 
Le CAMPUS FFBB est le grand rendez-vous de la formation à l’attention des 
dirigeant(e)s, acteurs(trices) et salarié(e)s administratifs des comités et des ligues 
pour développer ou perfectionner de nouvelles compétences. Il aura lieu cette année du 
jeudi 26 août au dimanche 29 août 2021, au Novotel Atria Centre de Nîmes dans le 
Gard (30). 

Les thèmes abordés lors du Campus FFBB sont variés. Pour répondre au mieux aux 
territoires, une co-construction des thèmes est réalisée avec les acteurs(trices) du 
basket. Nous vous invitons à répondre à un questionnaire (cliquez ici), vous permettant 
de nous faire part de vos besoins. 

Cette saison, le Campus FFBB 2021 innove :  

 Un Campus en Blended-Learning : vous trouverez en amont du Campus une formation en ligne reprenant 

l’ensemble des modules du campus pour arriver avec une base commune de formation et d’information. Cette 
formation sera en libre accès pour l’ensemble des acteurs FFBB - disponible sur Sporteef. 

 Un Campus Modulaire : vous pourrez choisir chaque jour votre module de formation selon le thème et le niveau, 
cela permettra de répondre au mieux aux besoins de chacun. Le choix des modules se fera lors de l’inscription via le 
site FFBB et un questionnaire pour choisir vos modules de formation pour chaque jour. 

Pour assurer l’ensemble des séquences proposées au CAMPUS FFBB, la fédération fait appel à des intervenant(e)s 
reconnus dans leur domaine de compétence. Le CAMPUS FFBB est là pour vous aider à : conforter vos connaissances, 
acquérir de nouvelles compétences, accompagner les changements... 

 
Les inscriptions s’ouvriront en Mai 2021 et se termineront le 31 Juillet 2021, les participants pourront s’inscrire via le site 
FFBB : http://www.ffbb.com/formations  
 

Contact :  Service Formation des Dirigeants                                                                                          E-mail : sfdir@ffbb.com  
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