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Depuis 2008, la Fédération Française de BasketBall a développé une offre de formation à 
distance, plus communément appelé e-Learning. La fédération a fait le choix de fonctionner 
avec une plateforme professionnelle de elearning offrant toutes les garanties liées à la 
formation professionnelle et aux nécessités d’accompagnement des stagiaires. 

Dès lors, l’offre de formation et la plateforme n’ont cessé d’évoluer. Dans un premier temps, 
ces parcours de formation à distance ont été développés : 

- dans le cadre des formations longues (conduisant aux diplômes de l’Etat), 
- pour des besoins spécifiques (maitrise des langues) et plus récemment pour la 

formation des OTM et arbitres clubs. 

Plus récemment, le elearning s’est accompagnée par le développement d’un canal vidéo 
permettant de consulter librement un grand nombre de ressources pédagogiques. 

Les premiers problèmes d’ergonomie de la plate-forme ont été résolus récemment, permettant 
désormais de décliner une offre de formation « grand public » avec une facilité d’accès liée à 
une refonte importante de la plate-forme. 

Vous trouverez en pièce jointe un document – qui sera régulièrement mis à jour – détaillant 
les dernières évolutions, le catalogue accessible et les formations à venir, de faire un focus 
sur les différentes sessions de formation 
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CHAPITRE 1 - LA PLATEFORME DE 
FORMATION 

I. UNE NOUVELLE PAGE D’ACCUEIL PLUS CONVIVIALE 
Afin de fournir plus d’informations et d’être plus agréable, la page d’accueil a été totalement 
modifiée. 

Elle permet de fournir les dernières informations concernant la formation, d’afficher les thèmes 
du catalogue des formations disponibles, de se connecter ou de créer un compte.  

Elle est accessible à l’adresse : http://ffbb.sporteef.com 

http://ffbb.sporteef.com/
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II. S’INSCRIRE A LA PLATEFORME

L’inscription se fait directement sur la plateforme de formation à distance 
http://ffbb.sporteef.com 

La page d’accueil de la plateforme de formation à distance vous permet de : 

• Vous connecter,
• Créer votre compte lors d’une première inscription,
• Générer un nouveau mot de passe en cas de perte ou d’oubli,
• Avoir les dernières informations concernant la plateforme,
• Visionner le catalogue des formations disponibles,
• Rechercher une formation.

Pour créer votre compte, cliquez sur le lien « Demande de création de compte » dans le pavé 
« Identification » 

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

Attention : Nous vous invitons à ne pas mettre d’espace dans votre identifiant. 

http://ffbb.sporteef.com/
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Un message vous confirmant que votre demande a bien été enregistrée apparait. 

Vous recevez immédiatement dans votre messagerie un courriel (expéditeur 
nepasrepondre.sporteef@infoshn.fr) contenant un lien d’activation de votre compte. 

Ouvrez le courriel reçu (expéditeur nepasrepondre.sporteef@infoshn.fr) et cliquez sur le lien 
hypertexte dans le corps du courriel pour accéder à la page d’accueil de la plateforme. 

Vous accédez alors instantanément à la plateforme avec un profil « Apprenant ». 
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III. S’INSCRIRE A UNE SESSION DE FORMATION

Pour vous inscrire à une session de formation, cliquez sur un thème du carroussel 
« Thématique des formations » : 

Ou alors, cliquez sur « Catalogue » dans le Menu « Burger » en haut à gauche : 

Sélectionnez ensuite une formation dans le catalogue : 



Cliquez ensuite sur le bouton « Demande d’inscription » : 

Remplissez alors le formulaire d’inscription, en prenant soin de sélectionner la session de 
formation en cours (si vous ne le faites pas, votre inscription ne sera pas validée 
automatiquement). 

Renseignez les champs de la deuxième page si vous le souhaitez puis cliquez sur « Suivant » : 
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Un message vous informe alors que votre demande d’inscription à été réalisée et une liste 
vous informe du statut de votre demande : 

Généralement, elle est « Acceptée » (si vous avez bien sélectionné la session dans le 
formulaire). 

Revenez à la page d’accueil en cliquant sur « Accueil » dans le Menu « Burger » en 
haut à gauche : 

Vous trouverez alors, dans le cadre « Mes inscriptions », toutes les formations 
auxquelles vous êtes inscrit : 

Enfin, cliquez sur « Terminer la demande » :
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IV. COMMENCER OU REPRENDRE UNE FORMATION

Depuis la page d’accueil, cliquez sur le nom de la formation que vous souhaitez suivre, 
dans le cadre « Mes inscriptions » : 

Cliquez alors sur le bouton « Démarrer la formation » : 

Une nouvelle page (appelée « Player ») s’ouvre et vous permet de naviguer de ressource en 
ressource : 
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Cette page se décompose de la manière suivante : 

• La liste des ressources
Elle contient tous les dossiers et toutes les ressources. Les flèches à gauche de certains items 
permettent d’ouvrir ou de fermer un dossier. 

Vous pouvez également cliquer sur une ressource pour y accéder directement. 

Item visionné 
totalement 

Item visionné 
partiellement 

Item jamais
visionné 

Au clique la liste 
des ressources 
s'affiche

Titre de la 
formation

Etat de la progression 
dans la formation

Barre de
navigation

Item en cours 
de lecture

Les rectangles, toujours à gauche de chaque item indiquent la « complétude » de chaque 
ressources ou dossier. C’est à dire le degré d’avancement. 
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• La barre de navigation

La barre de navigation permet également d’avancer ou de reculer dans les ressources, mais 
aussi d’afficher ou masquer la liste des ressources (« Plan »), de mettre en pause 
l’enregistrement du temps de connexion et de fermer le player : 

Pour reprendre une formation, la démarche est identique sauf que le bouton « Démarrer la 
formation » s’est transformé en « Reprendre la formation » : 

Afficher /
Masquer le plan

Avancer à la 
ressource suivante 

Reculer à la 
ressource précédente 

Fermer le player 

Mettre en pause 
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