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Finalités du CQP Technicien sportif option Baseball & Softball 
Cette certification (référencée RNSPF 35014) permet de faire reconnaître les compétences et savoir-faire nécessaires à la prise en 
charge d’un groupe de compétiteurs, et à contribuer à la performance sportive et au développement d’un club de Baseball & Softball. 

 

Objectifs de la formation (à l’issue de la formation l’apprenant sera capable de…) 
Concevoir : programmer et planifier des entraînements prenant en compte les caractéristiques des sportifs en charge et les 
objectifs déterminés avec la structure. 
Conduire : animer et réguler des séances d’entraînement, transmettre une technicité pour optimiser la performance individuelle 
ou collective. 
Gérer : régir les ressources humaines et logistiques pour les compétitions. 
Intégrer : inclure son activité dans le fonctionnement de la structure. 
Protéger : garantir aux pratiquants et aux tiers des conditions de pratique sécuritaire. 
Modalités Durée Tarif Taux 
Présentiel, distanciel, stage 
théorie, pratique, mise en situation 

240 heures 
70 h de cours, 40 h de stage, 
30 h en FOAD, 100 en structure d’accueil 

1 500 € TTC 
nous consulter selon situation 

Réussite : 
Abandon : 
Insertion : 

100 % 
0 % 

42 % 
Public Prérequis Inscription et délais d’accès 
Personne désirant avoir les compétences 
(et droit à rémunération) pour prendre en 
charge un groupe de compétiteurs et 
contribuer à la performance sportive d’un 
club et son développement. 

- 18 ans minimum, 
- licence FFBS et certificat médical de 

non contre-indication à l’enseignement 
et la pratique du baseball et softball de 
moins de 3 ans 

- attestation de prévention et secours 
(PSC1, PES1, PES2, AFPS, AFGSU ou SST) 

- expérience d’encadrement de 150h 
minimum dans structure affiliée FFBS 

- extrait de casier judiciaire (bulletin 3) 

Dossier à télécharger et déposer en ligne 
28 jours avant le début de la formation. 

Matériel propre au participant 
- Tenue de sport et uniforme de joueur 
- Chronomètre, bloc note et stylo  
- Ordinateur ou tablette 
- Accès à Internet 

Personne en situation de handicap 
Nous contacter afin d’étudier les adapta-
tions et aménagements envisageables, et 
leur faisabilité. Nous sommes en relation 
avec l’AGEFIPH pour vous accompagner. 

Nombre de participants 
Minimum :  6                        Maximum : 15 

Programme Moyens pédagogiques et techniques 
1 - Concevoir un projet d’entraînement en Baseball – Softball 

- Faire le diagnostic de l’équipe et des sportifs 
- Définir la stratégie d’entrainement en relation avec le contexte 
- Planifier le programme d’entrainement  

2 - Conduire des séances d’entraînement des sportifs 
- Concevoir une séance d’entrainement en adéquation avec les ressources 

mobilisables des sportifs et des objectifs fixés 
- Mener la séance et procéder aux adaptations nécessaires 
- Optimiser les différents facteurs de la performance aux différents postes 
- Vérifier et assurer la sécurité des pratiquants et des tiers 
- Évaluer la séance et réguler le programme d’entrainement au regard des 

objectifs fixés 
3 - Gérer des ressources humaines et logistiques lors des échéances compétitives 

- Manager les sportifs et l’équipe en phase préparatoire des échéances 
compétitives 

- Gérer le temps qui précède la compétition 
- Manager les sportifs et l’équipe pendant la compétition 
- Gérer l’après compétition 

4 - Intégrer son activité dans le fonctionnement de la structure 
- S'intégrer dans sa structure et participer à son fonctionnement 
- Auto-évaluer ses interventions 
- Rendre compte des actions menées auprès des responsables 
- Gérer et entretenir le matériel 

5 - Protéger des personnes en situation d’incident et d’accident 
- Assurer la gestion des incidents et intervenir pour restaurer une situation 

normale 
- Protéger les blessés et le groupe, alerter les secours et prévenir en cas 

d’accident en fonction des procédures existantes 

Ressources : 
- Manuel des règles de jeu 
- Livret du stagiaire 
- Plateforme d’échange et de partage 

Méthodes : 
- Supports numériques et vidéo 
- Mises en situation, alternance des rôles 
- Réflexion de groupe et échanges guidés 
- Auto-évaluation, observation, analyse 
- Management d’équipes 
- Tutorat 

Organisation : 
- Pratique sur terrain ou en gymnase 
- Théorie en salle de cours ou en gymnase 
- FOAD en asynchrone 
Modalités de suivi et d’évaluation 
Suivi : 
- Feuilles d’émargement 
- Échanges avec apprenant et tuteur 
Évaluation : 
- Observation au poste de travail 
- Rapport d’activité (10 pages minimum) 
- Mise en situation pédagogique (30’) 
- Entretiens (2 x 20’) 
Optimisation : 
- Questionnaires de satisfaction 
Attestations délivrées : 
- Présence 
- Acquisitions et niveau de maîtrise 

Profil des intervenants Diplôme délivré 
Membres de la Direction Technique Nationale de la FFBS. 
Ponctuellement intervenants extérieurs. 
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