
 

Formation - Animer à Distance 

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 : 0 

☒ Information   

☐ Echéance de réponse : 

 

 
Avec la crise du COVID-19, nous avons dû nous adapter à de nouvelles méthodes de communication, de formation et 
même de travail. Il est de coutume sportive d'animer en présentiel, mais l'animation à distance n'est pas si éloignée de celle-
ci ! Une formation « Animer à distance » a été créée pour répondre aux besoins de notre territoire qui doit s’adapter 
avec la situation actuelle. Cette formation en ligne est là pour vous accompagner dans l'animation de ces temps en distanciel.  
 
À l'issue de cette ressource, vous serez capable d'utiliser un outil "TEAMS" et d'animer une séquence à distance pour 
une réunion ou de formation. Cette formation s'adresse à l'ensemble des acteurs et dirigeants de la FFBB qui doivent 
travailler à distance. La durée des ressources est d'environ 45 minutes. 
 
La formation en ligne (e-learning) « Animer à distance » est divisée en deux parties : 
 

1. Animer une formation à distance pour les formateurs(trices), expert(e) ou intervenant(e) ponctuel(le) 
 

 
 

2. Animer une réunion à distance pour l’ensemble des acteurs(trices) du basket qui doivent organiser des 
réunions à distance 

 

 
 
 
Les formations sont disponibles en libre accès sur SportEEF (la plateforme de formation à distance de l’INFBB) pour 
l’ensemble de notre réseaux FFBB (club, comité, ligue et FFBB). 
 
 

Contact : Tessa BANOS                                                                                       E-mail : sfdir@ffbb.com 
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