
Formation complémentaire … 

… POUR UNE STRUCTURATION QUALITATIVE 

Objectif : 
Acquérir les compétences nécessaires à : 

- Maîtrise de l’environnement du club (fédérale, territoriale…),
- la gestion sportive d’un club amateur,
- mener des projets de développement de la structure
- Manager le staff technique

Stagiaires : 
Le contingent de stagiaires est limité à 15 places dans un soucis de qualité pédagogique. 

Le public concerné est constitué d’entraîneur avec une expérience reconnue, un niveau de 

coaching affirmé, qui ont ou souhaitent avoir des responsabilités au sein de leur club. 

Les Pré requis sont donc : 

- Titulaire a minima du CQP Technicien Sportif de Basket-ball ou BP JEPS Basket
- Expérience de coaching de 5 ans minimum
- Fonction de responsabilité au sein du club

Des entretiens préalables pourront être mis en place pour sélectionner les candidats. 

Organisation : 
Durée : 100 heures réparties sur la saison + production d’un document 

Dates extrêmes : de novembre à fin mai 

Horaire : en soirée ou demi-journée week-end pour faciliter l’accessibilité de la formation 

Lieu de formation : EAD + FoAD en majorité + quelques présentiels + Immersion club 

référencé 



Prix de la formation : 150€ (possibilité de déduire le forfait CPR) 

 

Suivi, Finalité : 
A l’issue de la formation, tous les participants ayant participé assidument à l’ensemble du 

parcours recevront une attestation de suivi de formation (celle-ci permettra d’alimenter son 

Compte Personnel de Revalidation de 60 pts). 

 

Les participants désirant valider le module Responsable Technique de Club devront rendre 

une production (15 pages minimum) traitant de façon pratique d’une problématique de leur 

club en s’appuyant sur une ou plusieurs composantes de la formation. 

Dès lors, ils se verront remettre une accréditation régionale. 

 

Par ailleurs, la formation donnera lieu à deux types d’évaluation : 

- Une évaluation de satisfaction 
- Une auto-évaluation des acquis réalisés en fin de parcours 

 

 

Compétences visées :  
La formation de Responsable Technique de club vise à l’acquisition des compétences 

suivantes : 

- EC de concevoir différents types de projet en lien avec la pratique compétitive ou 
avec le développement du club, du VxE 

- EC de mettre en place et évaluer différents types de projet 
- EC de structurer, manager, développer un staff technique 
- EC de structurer le fonctionnement technique du club 
- EC d’évoluer dans l’environnement institutionnel du club de basket 
-  

 

Contenus : 
4 grands domaines 

1. Mission du Responsable Technique de Club au sein de sa structure 
2. Gestion de projets (développement, pédagogique, sportif…) 
3. Connaissance de l’environnement (dispositifs fédéraux, fonctionnement partenaire…) 
4. Management et communication (notion de bases) 

 

En détail,  

MISSIONS REGULIERES 

- Constituer, gérer un staff technique 
- L’organisation, l’optimisation des entraînements, des plannings, de la logistique 
- Développer l’offre de pratique 
- Créer une synergie entre les équipes, les catégories, les filières… 
- Gestion stratégique des cohortes de joueur 
-  

 

PROJETS 

- Fonction, mission du Responsable Technique club (partage expérience) 



- Méthodologie projet 
- Projet sportif 
- Projet pédagogique 
- Projet de développement 
- Structuration club 
- Construction, Mise en place et PARTAGE du projet, évaluation 

 

ENVIRONNEMENT : 

- FFBB2024, Club 3.0 
- PSF, étoilisassions 
- Dispositifs sportifs (CTC,  
- Politique technique HdF (PPF, Statut, CPR…) 
- Formation d’entraîneur en club, assistanat, tutorat 

 

- Relations collectivité territoriales 
- Relations partenariales (sponsor…) 

 

MANAGEMENT, COMMUNICATION : 

- Modèle Managérial 
- Structuration club Pro / Amateur 
- Identité Club (définition, création, entretien, communication) 
- Cohésion staff club 
- Les fondamentaux de la communication 
- Vers une communication efficace 
- L’écoute active 
- Avec l’environnement : les nouvelles générations, les parents… 

 

 

Equipe pédagogique : 
 

Responsable Pédagogique : 

Olivier D’HALLUIN, DTR Ligue Hauts-de-France 

 

Intervenants 

Julien BOLLENGIER, Directeur Commercial & Marketing BCM, intervenant AMOS 

Maurice VANDENABEL, Directeur Culture et Sports, Mairie de Wattignies 

Ludivine SAILLARD, Chargée des Politiques Territoriales et Relations Collectivités à la FFBB 

Jérôme FOURNIER, Entraîneur National, spécialiste communication 

Bernard ODOUX, Président JGT, Service des Sports Tourcoing 

Sophie SHALI, Responsable Tournoi Mondial de Tourcoing 

Martin WEBER, Responsable Communication HdF… 

ETR HdF : Gérard LELARGE, CTF CD60, Laurent DUTHE, Christian BIELAWSKI, … 

 

 



 

Moyens pédagogiques 
 

Blending learning : 

- Cours à distance 
- Présentiel 
- Partage expérience 
- Apport expert 
- Devoir et production en cours d’année 
- Plateforme d’échange 

 

Document formation, échange de document 

 

Moyens techniques 
Les sessions en visioconférence seront menées par l’outil Zoom 

Une plateforme dédiée sur Dropbox sera mise en place pour permettre l’échange de 

document 

Des regroupements en présentiel pourront être mis en place si nécessaire à la maison du 

basket de Phalempin, au CREPS ou en club 

  



Programme annuel prévisionnel : 
 

Module Type Métier Environnement Communication Méthodo Projet 

1 accueil, 
présentati
on, 
planificatio
n 

 ice breaking,  Méthode prise 
contact 

 

2 immersion 
+ 
passerelle 
promotion 

missions du 
responsable 
technique 

 Rencontre 
Directeur sportif 
hors basket sur 
management 

Type projet, 
Etape, cadrage 

3  Les différents 
types de projets 
en club de 
basket 

Politique 
fédérale, outils 
(Emarque, FBI…) 

Identité Club Audit, diagnostic 

4  Staff technique Dispositifs 
fédéraux 

Avec 
l’environnement 
: les nouvelles 
générations, les 
parents 

 

5   Politique 
technique HdF 

Communication 
numérique 

Formalisation 
(objectif) 

6  Projet Technique 
(exemple du 
COB) 

Analyse DATA 
FBI 

Management 
staff 

Formalisation 
(ressource) 

7   Relation avec les 
Collectivités 

Management 
équipe 

Formalisation 
(acteurs) 

8   Partenaire, 
mécénat 

Cohésion staff Planification 
(Gantt) 

9   VxE ; 3x3 fondamentaux 
Stratégie 
Communication 

Planification 
(Pert) 

10  Optimisation 
Planning 
entraînement(an
nuel / 
hebdomadaire) 

 Vers une 
communication 
efficace 

Méthode Agile 

11    Conduire Chgt Pilotage 

12  Tournoi , 
Gde 
manifestation 

  Régulation 

13   Formation 
d’entraîneur en 
club, assistanat, 
tutorat 

L’écoute active  

14     Exposé Projet 

 


