
 

 

 

FORMATION ENTRAINEUR PRÉSENTIEL 1 DU CQP 

Je suis un jeune entraîneur qui souhaite se perfectionner dans l’entraînement  
Je souhaite continuer ma formation d’entraîneur 

 

L'IFRABB, institut de formation de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball organise une formation à 

destination des entraîneurs souhaitant poursuivre leur cursus de formation après le diplôme Initiateur (ou 

Initiateur + ou U13/U20) : 

 

Pré-requis 

 Avoir 16 ans révolus avant la date d’entrée en formation 

 Etre licencié FFBB la saison 2020/2021 

 Encadrer une équipe en compétition pour la saison 2020/2021 

 Etre titulaire du diplôme PSC1 ou autre diplôme de secourisme équivalent en cours de validité 

 Etre titulaire : 

o du diplôme Initiateur (formation U13/U20 ou Initiateur +) OU 

o de la licence 3 STAPS Entraînement avec la moyenne obtenue à l’option basket OU 

o Brevet d’Etat d’une autre discipline OU 

o BPJEPS APT 

OU 

o Joueuse NF1 ou joueur NM1 en activité (fournir l’attestation du Président de la Commission 

Sportive Fédérale) OU 

o Joueuse LFB ou joueur LNB en arrêt depuis plus de 5 ans (fournir l’attestation de la LFB ou LNB 
d’une activité de joueur professionnel) 
 

69 heures de formation 

 43 heures en alternance de week-end et samedi matin sur les secteurs de formations 

 26 heures de FOAD (Formation Ouverte à distance) : contenus + QCMs 

 

Le territoire Auvergne-Rhône-Alpes est divisé en 3 secteurs de formation 

 Secteur ALPES : formation à Voiron (38) 

 Secteur LYONNAIS : formation à Andrézieux (42) 

 Secteur AUVERGNE : formation à Clermont-Ferrand (63) et Vichy (03) 

Vous vous inscrivez donc sur le secteur de votre choix. 

 

Formule de formation 

 FORMATION CQP1 + CERTIFICATION 

o Avec  financement de la formation professionnelle par l’OPCO du club ou de l’entraîneur : 828 € 

o Sans aide financière par un OPCO : 380 € 

 Possibilité de passer le PSC1 le samedi 9 janvier 2021 à Voiron (10 places maximum) ou à Clermont-

Ferrand : 50 €. L’entraîneur peut passer son PSC1 par ses propres moyens avant le 10 janvier 2021.  



Modalités de paiement 
 

Avec  financement de la formation par un OPCO : 

 Si l’entraîneur est salarié du club : le club demande le financement de la formation à son OPCO 

(AFDAS). 

 Si l’entraîneur souhaite utiliser son Compte Personnel de Formation pour financer cette formation : il 

demande le financement de la formation à son OPCO ou sur www.moncompteformation.gouv.fr 

 Si l’entraîneur est salarié dans une entreprise qui souhaite financer cette formation : l’entraîneur fait 
la demande auprès de son entreprise pour établir le dossier de financement de cette formation.  

 

Dès réception de l’accord de financement de l’OPCO, la Ligue facturera le coût de la formation à l’OPCO. 
 

Sans financement de la formation par un OPCO 

 Si le club de l’entraîneur prend entièrement à sa charge le coût de la formation, 

OU 

 Si l’entraîneur prend entièrement à sa charge le coût de la formation : 

La formation CQP1 sera facturée en fin de formation : fin juin 2021. 

La formation PSC1 du 9 janvier 2021 sera facturée fin janvier 2021. 
 

Coûts de l’hébergement et de la restauration 
 

Les repas du midi sont compris dans le coût de la formation. 

Les coûts liés à l'hébergement et à la restauration du soir sont à la charge du stagiaire ou du club.  

Une  formule à 35 € sera proposée sur les sites de Voiron, Andrézieux et Vichy. 
 

Planning et lieux de formation 

 

 Dates SECTEUR ALPES SECTEUR LYONNAIS SECTEUR AUVERGNE 

PSC1 07-08/01/2021 CLERMONT-FERRAND DE 18h à 21h30 

Journée 1 10/01/2021 EN DISTANCIEL 

Week-end 1 30-31/01/2021 

VOIRON 

OU 

DISTANCIEL 

ANDREZIEUX 

OU 

DISTANCIEL 

CLERMONT-FERRAND 

OU 

DISTANCIEL 

Week-end 2 13-14/02/2021 VOIRON ANDREZIEUX CLERMONT-FERRAND 

Week-end 3 10-11/04/2021 VOIRON ANDREZIEUX VICHY 

Rattrapages 22/05/2021 VOIRON ET/OU ANDREZIEUX 
CLERMONT-FERRAND 

ET/OU VICHY 

 

Présence obligatoire sur la totalité de la formation et validation du parcours FOAD. 

 

 

 

 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


Date limite d’inscription : le 20 décembre 2020 

Modalités d’inscription 

 

1) Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour faire votre demande d’inscription sur FBI: 

 

Inscription CQP P1 Secteur Auvergne avec financement par un OPCO 

Inscription CQP P1 Secteur Auvergne sans financement par un OPCO 

 

Inscription CQP P1 Secteur Alpes avec financement par un OPCO 

Inscription CQP P1 Secteur Alpes sans financement par un OPCO 

 

Inscription CQP P1 Secteur Lyonnais avec financement par un OPCO 

Inscription CQP P1 Secteur Lyonnais sans financement par un OPCO 

 

2) La Ligue vous envoie un mail pour compléter votre inscription (attention, veuillez vérifier dans vos 

spams si vous ne l’avez pas reçu) 

 

3) Vous recevrez alors une convention de formation à signer et à parapher par le stagiaire et/ou le 

club  

 

4) L’inscription à la formation sera validée dès réception de la convention originale par voie postale 

à : Ligue AURA Basket – IFRABB – 180 bd de Charavines 38500 VOIRON 

 

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS 
 

Coordonnateur pédagogique IFRABB : Patrick ROI : 07 81 72 72 13  

patrick.roi@aurabasketball.com 

 

Gestion des dossiers d’inscriptions : Camille MONTEIRO : 09 77 42 36 20 (puis tapez 3) 

camille.monteiro@aurabasketball.com 

 

SECTEUR DU LYONNAIS : 

 

Responsable pédagogique : William HERVE : 06 19 37 80 35  

william.herve@aurabasketball.com   

SECTEUR DES ALPES : 

 

Responsable pédagogique : David TRUC-VALLET : 06 86 94 24 23  

david.trucvallet@aurabasketball.com   

 

SECTEUR AUVERGNE : 

 

Responsable pédagogique : Franck BESTOSO : 06 80 20 08 75  

franck.bestoso@aurabasketball.com 
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