Pré-Inscription campus
2019
er
29 Aout au 1 septembre
Thématique : Formation et Emploi
Destinataires : Ligues et Comités
Nombre de pièces jointes : 1
☒Information
☐Echéance de réponse :
Le CAMPUS FFBB est le grand rendez-vous de la formation à l’attention des dirigeants et salariés
administratifs des comités et des ligues. Il aura lieu cette année, du jeudi 29 août au dimanche 1 er
septembre, au Centre Sourcéo de Saint Paul les Dax dans les Landes.
8 modules de formations sont proposés cette année :
Modules

Objectifs

Gérer
les compétitions régionales (FBI – eMarque V2
pré et post contrôles)
Former
à l’utilisation de l’informatique fédérale (FBI et
eFFBB)
Communiquer
grâce aux outils digitaux et aux réseaux
sociaux
Conforter
ses relations avec les collectivités territoriales

Paramétrer les outils informatiques fédéraux pour
organiser les compétitions et faciliter les opérations
de contrôles.

Accompagner
les structures vers le "Club 3.0"
Organiser
un système de veille (Internet, eFFBB, etc.)
Instruire
un dossier disciplinaire
Animer
une réunion à distance ou en présentiel

Concevoir & animer une formation à l'informatique
fédérale.
Concevoir un plan de communication digitale et en
maîtriser les impacts.
S'approprier les codes et méthodes pour
contractualiser avec les collectivités territoriales.
Renforcer la position du club comme acteur du lien
social et de l’animation dans le territoire.
Mobiliser les leviers pour répondre aux besoins et
attentes de la société.
S’appuyer sur une information actualisée et
pertinente pour gérer la structure et valoriser ses
activités.
Instruire un dossier disciplinaire pour sécuriser la
procédure & rédiger les documents. administratifs et
juridiques depuis la saisine de l'organisme jusqu'à la
notification de décision.
Organiser la réunion et favoriser une participation
active au service de l'objectif de la réunion (réunion
à distance ou en présentiel).

Vous trouverez ci-joint un flyer à diffuser auprès de vos équipes.
Préinscription : cliquer ici
Contact : Marie-Elisabeth RAVASSE
Rédacteur
Marie-Elisabeth RAVASSE
Responsable Formation des
Dirigeants
Référence

E-mail : sfdir@ffbb.com
Vérificateur
Approbateur
Matthieu SOUCHOIS
DTN Adjoint
Thierry BALESTRIERE
Directeur Pôle formation et
Secrétaire général
Emploi
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