FORMATION
Certificat de qualification
professionnelle

Technicien Sportif option Baseball Softball - option Cricket
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L’obtention du CQP vous
permettra d’exercer contre
rémunération à hauteur
de 360h par an

CQP

240 heures de formation
110h en présentiel (cours et stage)
30h à distance
100h en structure d’accueil

Inscrivez vous à la session 2022
www.ffbs.fr

•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMPÉTENCES VISÉES
PAR LE CQP
Programmer et planifier des
entraînements au regard des
caractéristiques des sportifs et des
objectifs déterminés
Transmettre une technicité en vue
d’améliorer la performance individuelle
ou collective
Assurer le suivi des compétitions des
personnes en charge
Garantir aux pratiquants et aux tiers des
conditions de pratique sécuritaire dans
l’environnement concerné

Conception de séance d’entraînement et d’animation
Création et gestion d’une planification
Managérat d’un collectif en compétition
Analyse de l’environnement sportif
CONTENUS DE
Préparation physique et mentale
FORMATION
Eléments technico-tactiques
Techniques et méthodes pédagogiques
Evaluation et Détection
Analyse vidéo

PRÉROGATIVES du CQP
Interventions en autonomie auprès du
public d’animation et de compétition
Exercer contre rémunération
à hauteur de 360 heures par an
Carte professionnelle
Groupe 3 de la Convention Collective
Nationale du Sport
Exercice de son activité au sein
d’associations sportives et du secteur privé

PRÉREQUIS
Le candidat au CQP de « Technicien sportif option Baseball –
Softball et option Cricket » doit répondre aux exigences
préalables à l’entrée en formation suivantes :
ü Etre âgé de 18 ans
ü Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du
Baseball – Softball ou Cricket datant de moins de 3 ans ou présenter une
licence sportive en cours de validité
ü Etre titulaire d’une attestation de Prévention et Secours Civiques de
niveau 1 (PSC1), certifications de secours en équipe de niveau 1 ou 2
(PSE1 ou PSE2) ou d’autres qualifications admises en équivalence (AFPS,
attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) en cours
de validité, ou certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) …
ü Justifier d’une expérience d’encadrement en Baseball – Softball ou
Cricket dans une structure associative affiliée à la Fédération Française
de Baseball et Softball d’un minimum de 150 heures attestée par le
président de la structure
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FINANCEMENT
La formation du CQP Technicien Sportif
option Baseball-Softball et option Cricket est
inscrite au RNCP. Elle est ouverte à
différentes formes de financement en
fonction de votre statut.
•
•
•
•
•
•
•

Auto financement
Pôle Emploi
CPF (Compte Personnel de Formation)
OPCO pour les salariés
FIFPL pour les libéraux
AGEFICE pour les commerçants
DRJSCS, Conseils Régionaux pour les
Sportifs de Haut Niveau

Informations complémentaires ……

COÛT DES FRAIS
PÉDAGOGIQUES
Demande sur devis

(en fonction du type de financement)
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ENCADREMENT TECHNIQUE
ET PÉDAGOGIQUE
Formation assurée par la Direction Technique Nationale
et l’INFBS

PROGRAMME de FORMATION

Éric DEDIEU

Directeur de l’INFBS
Institut National de Formation Baseball Softball

Céline LASSAIGNE

Responsable du Pôle France Softball
Manager des équipes de France Féminines de Softball
Senior, 18U et 15U

Gerardo LEROUX

Responsable du Pôle France Baseball
Manager de l’équipe de France Masculine de Baseball 18U
Entraîneur de l’équipe de France Masculine de Baseball 23U

distanciel

PRÉSENTIEL
Module 1 (35h)
du 21 au 25 mars 2022 (Eaubonne)
Module 2 (35h)
du 20 au 24 juin 2022 (Toulouse)
Module 3 (40h)
du 24 au 28 octobre 2022 (Clapiers)

Module 1D (10h)

du 28 mars au 17 juin 2022

Module 2D (20h)

du 27 juin au 21 octobre 2022
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Keino PEREZ

Entraîneur au Pôle France Baseball
Manager de l’équipe de France Masculine de Baseball Senior et 23U

Adrien GAYAUD

Préparateur physique des équipes de France Masculines de
Baseball
Formateur DEJEPS BSC

VAE

Romain THOMAS

Le CQP de « Technicien sportif option
Baseball – Softball et option Cricket » est
accessible par la voie de la formation
continue, du contrat de professionnalisation
ou par la voie de l’expérience (VAE).

Préparateur mental
Référent des équipes de France Masculines de Baseball et
Pôle France Baseball
Formateur DEJEPS BSC

Lahcène BENHAMIDA

Conseiller Technique National
Manager de l’équipe de France Féminine de Baseball
Manager des équipes de France de Baseball5

Pour plus d’informations, contacter l’INFBS
formation@ffbs.fr
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Mise en situation pédagogique (30mn)

Observation en poste de travail
Le tuteur du candidat effectue une
évaluation tout au long de son activité
dans la structure d’accueil.

ÉPREUVES DE
CERTIFICATION

Rapport écrit

Le candidat réalise un rapport écrit (10 pages
minimum) en lien avec son activité au sein de
la structure d’accueil. Le thème traitera de la
conception d’un projet d’entraînement.

Les compétences relevant des activités « conduite des
séances d’entrainement » sont évaluées par une mise
en situation composée d’une présentation et de la
conduite d’une séance d'entraînement d’une équipe
de Baseball, Softball ou Cricket.

Deux entretiens (2 x 20mn)

Chaque entretien permet de revenir sur les
choix du candidat au regard du rapport
d’activités et de la mise en situation.

STRUCTURES D’ACCUEIL

CQP

CLUB
Comité
Départemental
LIGUE
Régionale

Coordonnées
Fédération française de baseball et softball
41 rue de Fécamp
75012 PARIS
📞 01 44 68 89 30
✉ contact@ffbs.fr
🌎 http://www.ffbs.fr/

Institut national de formation baseball et softball
Éric DEDIEU – Responsable de l’INFBS
📞 07.78.34.56.95
✉ eric.dedieu@ffbs.fr
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