
  

*FORMABAD : secteur formation de la FFBaD  

…………. 
 
 

Pourquoi ? 

 Vous professionnaliser sans pour autant en faire votre métier à temps plein.  

 Vous constituer une première expérience dans l’encadrement de badistes et aller ensuite vers le 

DEJEPS.  

Pour qui ? 
 Etre titulaire a minima du diplôme d’Animateur Bénévoles 1. Possibilité d’une entrée en 

formation progressive pour les titulaires des diplômes Animateur Bénévole 2 Adultes (ou ex DIA), 

et/ou Animateur Bénévole 2 Jeunes (ou ex DIJ). 

 Chaque candidat entrera en formation en fonction des diplômes fédéraux déjà obtenus, soit 

de 35H à 95h de formation en centre. 

Comment ? 

 Sélections : le vendredi 18 janvier 2019 à partir de 16h  

 Positionnement : le vendredi 18 janvier 2019 à partir de 19h 

 Planning des formations (6 week-ends) : 19/20 janvier (1) – 2/3 février (2) – 9/10 mars (3) – 13/14 avril (4) 

– 25/26 mai (5) – 15/16 juin (6). 

o Pour les titulaires de l’AB1 : tous 

o Pour les titulaires de l’AB2A (ou DIA) : 1, 2, 5 et 6. 

o Pour les titulaires de l’AB2J (ou DIJ) : 3, 4, 5 et 6. 

o Pour les titulaires des 2 AB2 (ou DIJ et DIA) : 5 et 6. 

 Certifications : 

o Pédagogie entre le 17 juin et le 30 septembre 2019  

o Dossier et entretien du 24 au 28 juin 2019 

 Lieu : sur le territoire de la Ligue PACA de Badminton, Maison de la Mer, Avenue des sables d’Or, 

BP 505, 13895 Fos-sur-Mer, CEDEX 

 Responsable de la formation : Fabien JACOB 

 Formateurs : en cours de recrutement 

 Nombre de places : 20 

 Frais pédagogiques : de 800€ à 1250€ à l’ordre de la FFBaD suivant le parcours 

 Hébergement et restauration en sus.  

Pour les salariés, voire les bénévoles, les frais pédagogiques peuvent être pris en charge par l’OPCA de 

votre employeur sous réserve d’en faire la demande 2 mois avant la date d’entrée en formation.  

En attendant pensez à ouvrir votre Compte Personnel de Formation à l’adresse suivante 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/ et contactez-nous pour plus d’informations. 

Comment s’inscrire 

 Inscription jusqu’au 30 novembre 2018 

 Dossier d’inscription à télécharger sur le site fédéral www.ffbad.org 

 Renseignements au 01 49 21 09 44 

 

 

 

 

 

 

 
FORMABAD* en partenariat avec la ligue PACA de Badminton met en place une 

formation CQP Animateur Badminton ouverte a minima aux titulaires du diplôme 

d’Animateur Bénévole 1, mais aussi aux titulaires des AB2 (Jeunes et/ou Adultes). 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.ffbad.org/

