
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
SAINTE TULLE 2014 

21 AU 24 AOUT



L’ÉDITO

Depuis leur création, les Universités d’Eté de la FFBB ont permis de former plus de 1.500 dirigeants. Réelles formations, les Universités 
d’Eté sont également des moments d’échanges d’expériences, de bonnes pratiques, de partage de solutions entre dirigeants du 
Basket-Ball.

L’édition 2014 de l’Université d’Eté entend proposer aux cadres des ligues et comités (élus, bénévoles ou salariés) un programme à la 
carte et des moments de partage d’expérience, organisés par l’Institut National de Formation du Basket-Ball en étroite collaboration 
avec la Commission Fédérale des Dirigeants.

L’ensemble du pôle formation de la FFBB se tient à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire sur l’Université d’été 2014 de la FFBB.

EXPLOITER LES DONNES DE FBI :

Les différentes personnalités des collabora-
teurs.
Les difficultés rencontrées pour former les 
équipes ainsi que les erreurs à éviter.
Les différents moyens de motivation des 
collaborateurs.
Notions de «démarche de projet» 

ANIMER UNE RÉUNION :

Création, composition, fonctionnement
Saisine de l’organisme disciplinaire et 
instruction disciplinaire
Réunion de la Commission et procédure 
contradictoires
Les décisions
Les fautes techniques et disqualifiantes sans 
rapport

COMMISSION DE DISCIPLINE :

Faire face aux comportements des autres 
avec justesse
Développer la confiance en soi
Traiter les désaccords
Formuler des demandes et des critiques de 
manière contructive
S’affirmer tranquillement dans une relation

GESTION DES CONFLITS :

Origines de la convention collective
Contrat de travail, lettre de mission
Suivi du temps de travail, règles et outils
La formation professionnelle
La représentation des structures employeurs

ACCOMPAGNEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DES CLUBS : 

S’approprier les outils fédéraux
Découvrir et utiliser les ressources
Découvrir et utiliser les outils de planification 
et de partage
Actualiser ses connaissances sur la 
démarche projet
S’approprier la politique fédérale

PLAN DE DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL :

L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2014

LE CONTENU PÉDAGOGIQUE 6 MODULES AU CHOIX

Rappel des fonctionnalités FBI
Fonctions Excel de base (mise en forme, 
formules, copie de données...)
Fonctions Excel utiles pour la manipulation 
des données FBI (convertir des données, 
trier, filtrer, compter, publiposter..)
Exercices pratiques

LE PLANNING

17h00 : Accueil des stagiaires
18h00 : Ouverture de l’Université d’été
20h00 : Apéritif - dîner d’accueil

JEU

AOUT21
9h00 – 12h30 : Module de formation
14h00– 18h30 : Module de formation

VEN

AOUT22
9h00 – 12h30 : Module de formation
14h00– 17h00 : Module de formation
18h00 : Visite
19h00 : Apéritif - dîner

SAM

AOUT23
9h00 – 12h30 : Module de formation
13h30– 15h30 : Module de formation + bilan
16h00-17h00 : Clotûre

DIM

AOUT24
INSCRIPTION ET TARIF

Pour vous inscrire, il vous suffit  de remplir en ligne le formulaire 
que vous trouverez sur le site de la FFBB, dans la rubrique «catalogue 
de  formation».

Tarifs :
1 inscription : 175 €
2 inscriptions : 300 €

HÉBERGEMENT

La FFBB a retenu le site du centre Régain à Sainte Tulle dans les Alpes de Haute Provence pour accueillir l’Université 
d’été 2014. Il offre une unité de lieu : hébergement, restauration et salles de formation.

L’hébergement se fera en chambre double.

Centre Régain 
Route Nationale 96
04220 Sainte-Tulle

Océane LAUNAY / Chargée de mission formation / olaunay@ffbb.com / 01.53.94.26.01.CONTACT : 


