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Comment se former au nouveau processus ?

Nous avons mis en place une formation e-learning gratuite pour les

clubs et les comités. Dedans vous trouverez :

o des explications,

o des vidéos,

o des Tests de compréhensions (validation des acquis),

o des tutos vous montrant les démarches à faire sur FBI.

De plus vous trouverez des compléments sur la page YouTube « FFBB

Formation ».

https://www.youtube.com/results?search_query=ffbb+formation

https://www.youtube.com/results?search_query=ffbb+formation
https://www.youtube.com/results?search_query=ffbb+formation
https://www.youtube.com/results?search_query=ffbb+formation
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Un E-learning reparti en plusieurs modules,

avec une thématique par module. Les

thèmes qui seront abordés :

 Introduction (déjà disponible),

 Renouvellement d’affiliation (Debut mai),

 Les cas non-éligibles (mi-mai),

 Gestion du processus de validation (mi-

mai),

 Un tout nouveau référentiel (juin),

 Gestion de la facturation (juillet),

 La FAQ.

Le programme de votre formation
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Ou trouver le e-learning ?

• Sur eFFBB il est possible de trouver un lien pour accéder à SportEEF

• Pour accéder au e-learning cela est très simple, il suffit de se rendre sur la plateforme 

SportEEF de la FFBB : www.ffbb.sporteef.com

• Vous vous y inscrivez et vous choisissez la formation que vous voulez suivre. Certains 

doivent déjà le connaitre c’est ici que ce trouve toutes les formations en ligne de la 

FFBB.

Tutoriel disponible en bas de page 

dans l’accueil de ffbb.sporteef

http://www.ffbb.sporteef.com/
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Le e-learning sur sporteef :

Des explications sur différents thèmes

Des schémas explicatifs
Des tutos pour vous aider dans vos démarches

Des Questionnaires pour vérifier vos acquis
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Et pour les licenciés ?

Les licenciés ne seront pas oubliés, ils auront à disposition

sur la FFBB et la chaine YouTube FFBB Formation:

 Des vidéos explicatives

 Des Tuto

 Une Foire Aux Questions

Pour les licenciés ayant des réelles difficultés, les clubs

restent à disposition.
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Des questions ?


