
 

Webinaire – Statut du Technicien – Juin 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 :   néant 

☒ Information   

☐ Echéance de réponse :   

 

 
La Fédération poursuit son accompagnement sur les sujets emploi/formation auprès de ses dirigeants.  
Le statut du technicien est un règlement fédéral visant à garantir un encadrement qualifié et de qualité, que les 
clubs de championnat de France doivent connaître et s’approprier.   
 
Afin d’accompagner les clubs dans la maîtrise de ce texte pour vivre leur saison dans les meilleures conditions, 
nous vous proposons un webinaire d’une durée d’une heure où professionnalisation et développement de l’emploi 
seront au cœur du sujet.  
 
Nous vous donnons rendez-vous mardi 8 juin :  
 

 Webinaire Basket et Emploi # - Le statut du technicien :  
« Connaître et appliquer le statut du technicien au cours de la saison »  
 
Ce webinaire est réservé aux clubs du championnat de France.  

 
Mardi 8 juin – de 18h00 à 19h00  
Animé par Bernard Mahieux, président de la Commission Fédérale des Techniciens et Céline Jérôme, chargée 
de mission emploi/formation à la FFBB.  
 
Le Programme : 
 

 Partie 1 : Les formalités clubs en adéquation avec le statut du technicien :  
 A l’engagement  
 A J-15 du début du championnat  
 En cours de saison  
 La revalidation des entraîneurs 

 
 Partie 2 :  Échanges avec les intervenants  

 
 Conclusion : quelques rappels sur la Formation Professionnelle et le statut, la CCNS, l’URSSAF,  

 
Pour s’inscrire au webinaire : S'inscrire 
 
Les modalités d’inscription :  
 

 L’inscription au webinaire se fait via un formulaire forms (ci-dessus),  
 Chaque club engagé en championnat de France peut inscrire une personne référente de sa structure, en 

charge des questions liées au statut du technicien.   
 
 

https://forms.office.com/r/KsvhsjAZqq


 
 
Les informations pratiques :   
 

 Le lien d’accès au webinaire vous sera communiqué la veille du webinaire : le webinaire sera à suivre sur 
Microsoft Teams, 

 Écrire le nom de sa structure (éviter les pseudos autant que possible et nous informer de toute utilisation 
de pseudo),  

 En entrant dans le webinaire : couper micro et caméra  
 Vous pourrez être invité à interagir, dans ce cas, nous vous donnerons la parole en réactivant votre micro 

et votre caméra,  
 Veiller à disposer d’une bonne connexion internet : vous serez amené à interagir avec nos intervenants et 

expert, à faire des exercices, participer à des quizz etc.  
  
 

 En complément du webinaire, vous avez à votre disposition le podcast BASKET ET EMPLOI #1 – Le statut du 
technicien :  
 

 
 
Pour écouter cliquer sur l’image  

 
 

Nous espérons vous accueillir nombreux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

C. JEROME 
Chargée de mission Emploi/Formation  
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 Directeur du Pôle Formation 

et Emploi  
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Secrétaire Général 

Référence 2021-05-31 Note LR CD CLUB 2-PFE-Techniciens -Invitation au 
webinaire statut du technicien 

 

https://podcast.ausha.co/ffbbformation/basket-et-emploi-le-statut-du-technicien

