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☒Information   

☐Echéance de réponse : 

 

Une offre de formation continue pour les entraineurs professionnels 
 
La Fédération a complété son offre de formation avec six modules de formation à destination des 
entraineurs évoluant dans les championnats professionnels. 
Ces modules seront animés par des experts qui interviennent depuis plusieurs années dans le cadre 
de nos formations conduisant au diplôme d’Entraineur Professionnel. Les thématiques ont été 
retenues suite aux questionnaires et retour des entraineurs. 
 
Ces modules permettront de revalider votre carte d’entraineur pour la saison 2019/2020. 
 
 

 Thématique management : 3 modules au choix 
 

1. « Mieux se connaître pour mieux manager, les démarches MBTI et action 
Types » 

- du 24 au 26 juin 2019 à Paris/FFBB (2,5 j) 
- intervenants : Muriel BARBE (certifiée action Type, titulaire de l’executive Master « accompagnement 
des acteurs du sport de haut niveau » de l’INSEP) et Laurent VILA (Coach de l’Elan Pau Orthez) 
 

2. « Mieux se connaître pour mieux manager avec le modèle Comcolors » 
- du 26 au 28 aout 2019 à Paris/FFBB (2,5 j) 
- intervenants : Noam RUDMAN (certifié Comcolors et ancien entraineur professionnel de basket), 
Jean-Christophe PRAT (coach au Paris Basket) 
 

3. « Appréhender la structure et la dynamique des groupes avec la théorie 
organisationnelle de Berne » 

 - du 4 au 6 novembre 2019 à Paris / FFBB (2,5 j) 
 - intervenants : Nadi DERRAN (consultant en management, membre  du staff de l’olympique 
Lyonnais Féminin foot) 
 

 Thématique communication : 2 modules au choix 
 

1. « Les outils de communication au service d’un staff» 
- du 9 au 10 septembre 2019 à Paris/FFBB (1,5 j) 
- intervenante : Muriel BARBE (certifiée action Type, titulaire de l’executive Master « accompagnement 
des acteurs du sport de haut niveau » de l’INSEP)  
 

2. Média Training 
- du 10 au 11 septembre 2019 à Paris/FFBB (1,5 j) 
- intervenant : René ZYSERMAN (journaliste sportif, formateur en communication orale et média 
training)  



 
 

 Thématique recrutement 
 

1. « Détecter, négocier, recruter» 
- du 13 au 15 avril 2020 à Paris/FFBB (2,5 j) 
- intervenante : Muriel BARBE (certifiée action Type, titulaire de l’executive Master « accompagnement 
des acteurs du sport de haut niveau » de l’INSEP)  
 
 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l’un (ou plusieurs) des modules sur le site 
internet : http://www.ffbb.com/formations 
 
ATTENTION : nombre de place limité ! 

 

Contact : Linda BOUAZZA ABID                         E-mail : LBOUAZZAABID@ffbb.com 
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