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Pour répondre à la très nombreuse demande sur les formations à distance (OTM club, OTM région,
OTM CF, E-marque, Arbitre club), la FFBB a simplifié la procédure d’inscription à la plate-forme de
formation à distance pour :
- Permettre un accès immédiat à la formation,
- Proposer aux apprenants un catalogue plus vaste de formation à distance en libre accès pour
notre réseau.
La plateforme de formation à distance utilisée par la FFBB a donc fait l’objet d’un développement
spécifique pour pouvoir automatiser les milliers de demande d’inscription aux formations à distance
que nous enregistrons.
Cette fonctionnalité est opérationnelle à partir de ce jour et ses modalités vous sont détaillées ciaprès.
Il n’est donc plus nécessaire de passer par le site internet de la FFBB (onglet calendrier des
formations) pour demander une inscription aux formations elearning citées en objet.
De nouvelles formations seront prochainement accessibles dans le catalogue des formations.

CREER UN COMPTE
ETAPE 1 : Accéder à la plate-forme de formation à distance
http://infbb.sporteef.com
Vous accédez à la page d’accueil de la plate-forme de formation à distance. Retenez l’adresse car elle
vous permet :
- d’accéder aux formations si vous êtes déjà inscrits,
- de créer votre compte lors d’une première inscription,
- de générer un nouveau mot de passe en cas de perte ou d’oubli.

ETAPE 2 : Créer un compte sur la plate-forme de formation à distance
Toute personne ne disposant pas d’un compte et souhaitant à une formation (OTM Club, OTM
Région, OTM CF, Arbitre Club) peut créer un compte personnel à partir de la page d’accès à la plateforme de formation à distance en cliquant sur « demande d’inscription »

Après avoir cliqué sur « demande d’inscription », vous accédez à un formulaire. Les champs avec un
astérisque sont obligatoires. Après avoir renseigné l’ensemble des données, cliquez sur
« Enregistrer »

Un message vous confirmant que votre demande a bien été enregistrée apparait.

ETAPE 3 : Activer votre compte
Vous recevez immédiatement dans votre messagerie un courriel contenant un lien d’activation de
votre compte.

Ouvrez le courriel reçu (expéditeur dwinckelmuller@ffbb.com) et cliquez sur le lien hypertexte dans le
corps du courriel pour accéder à la page d’accueil de la plate-forme.

Vous accéder alors un accès instantané à la plateforme avec un profil « Apprenant ».

MAITRISER L’ENVIRONNEMENT DE LA PLATE-FORME
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1

Barre principale des menus

La barre principale du menu permet de naviguer dans la plateforme :
Dans l’onglet « Accueil », le menu
« INFBB – Accueil » vous permet de
revenir vers la page d’accueil de la
plateforme.

L’onglet « Mon dossier » vous permet
d’accéder aux différentes informations
concernant votre profil. Vous pourrez
entre autre :
- « Accéder à votre fiche »,
- « Modifier votre photo »,
- avoir accès à votre « Webmail »
(boite mail de la plateforme dont les
mails sont transférés vers votre boite
mail habituelle),
- voir les « Formations » auxquelles
vous êtes inscrit,
- voir votre « Suivi »

Dans l’onglet « Formation », vous
retrouverez le lien vers la « Recherche
catalogue ». Celle-ci vous permettra de
rechercher les formations disponibles
auxquelles vous pouvez vous inscrire.

2

Résumé des informations de votre profil

Sur sa fiche, chaque personne sera invitée à remplir le champ « Matricule » avec son numéro
de licence. Cela nous permettra ensuite de faire une possible liaison avec FBI.

3

Rappel des formations auxquels vous êtes inscrits

En cliquant sur « Formations » puis sur une des formations, la personne pourra accéder à la page de
présentation de la formation et ouvrir les ressources.

4

Accès au catalogue des formations

Le catalogue des formations en libre-accès permet de voir les formations en libre-accès et d’en
sélectionnez une afin de pouvoir s’y inscrire.
Pour suivre une formation, cliquez sur la formation souhaitée :

Puis, sur la page de présentation de la formation, elle clique sur « Accès en libre-service » :

Elle aura alors accès directement et instantanément à la formation. Elle pourra la lancer en cliquant
sur le bouton « Démarrer la formation ».

5

Webmail

Le « Webmail » est la boite mail de la personne sur la plateforme. Elle y trouvera tous les courriels
envoyé depuis la plateforme. La personne pourra également écrire des courriels à une ou plusieurs
utilisateurs.

6

Forum

Le forum a pour but de créer un lien entre tous les utilisateurs de la plateforme. Chaque personne
peut poser ou répondre à une question. Il est important de vérifier que le sujet (ou la question) n’a pas
été abordé dans un fil de discussion précédent.

7

Groupes

Généralement, en arrivant sur la plateforme, la personne n’est pas inscrite dans un groupe.
Cependant, elle pourra être inscrite par la suite à différents groupes suivant la (les) formation(s)
suivie(s). En cliquant sur l’intitulé d’un groupe, elle aura accès à la page d’accueil du groupe.
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