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Communication

Actualités Emploi/Formation
 L’OPCA de la branche du Sport en 2018 reste Uniformation
Rappel : Toute entreprise ou association qui emploie un salarié à l’obligation de participer au
financement de la formation professionnelle continue. La contribution est à verser à Uniformation
avant le 28/02/2018. Le catalogue de formations « clé en main » spécifique branche Sport est
accessible
sur
le
site
Internet
d’Uniformation

Offre
de
formation
(http://offredeformations.uniformation.fr/wp-content/uploads/2017/12/Uniformation-offre-sport-2018.pdf
). 15 thématiques en lien avec le secteur sont proposées (exemples : Mettre en œuvre et piloter le
projet de sa structure, Accueillir, intégrer, pratiquer une activité physique avec un public senior,
Réussir la promotion de son événement sportif /de sa manifestation sportive, …) et les sessions ont
lieu sur l’ensemble du territoire national.

 BPJEPS Tennis de Table
Le bureau fédéral a donné son accord pour l’ouverture de 5 centres de formation au BPJEPS TT à la
rentrée 2018 (Dans la ligue des Hauts de France, en Nouvelle Aquitaine, dans le Grand-Est, en
Auvergne Rhône-Alpes et une collaboration Occitanie/Provence Alpes Côte d’azur). La finalité de ce
nouveau diplôme professionnel tennis de table est l’animation et l’apprentissage tous publics, tous
lieux, et l’entraînement jusqu’au premier niveau de compétition ainsi que le développement de projet
d’animation.

 DEJEPS Tennis de Table
Les inscriptions sont ouvertes pour la formation se déroulant au CREPS des Pays de la Loire
http://www.fftt.com/site/actualites/2018-01-23/dejeps-ouverture-inscriptions . Plus d’informations sur
les 3 centres de formation : http://www.fftt.com/site/articles/dejeps



DESJEPS Tennis de Table

Veuillez trouver le dossier d’inscription 2018/2019 au DESJEPS Tennis de Table, cette formation est
organisée par l’INSEP en collaboration avec la FFTT.
Ce diplôme permet d’être entraîneur professionnel de haut niveau, directeur technique et/ou sportif en
tennis de table, d’organiser des actions de formation de formateurs, de piloter et d’évaluer le système
d’entraînement, …
Attention, les dossiers complets doivent être retournés à la fédération avant le 19/04/2018.

 CQP Moniteur Tennis de Table
La FFTT collabore avec la ligue Ile de France de Tennis de Table pour l’organisation de la
formation spécifique en centre de 35h. Cette formation sera organisée du 17 au 21/04/2017
au CREPS de Châtenay-Malabry (bulletin d’inscription à venir très prochainement).
 Formations Continues
La préparation physique
La FFTT organise une formation ayant pour thème la préparation physique en tennis de table. Elle
aura lieu du lundi 23 avril 13h30 au mercredi 25 avril 2018 12h00. Programme et bulletin d’inscription

La préparation mentale
La FFTT organise également une formation sur le thème de la préparation mentale en tennis de table.
Elle aura lieu du mardi 12 juin 14h00 au jeudi 14 juin 2018 12h00. Programme et bulletin d’inscription

 FFH : Formation tennis de table handisport
Pour la 2ème année consécutive, la Fédération Française Handisport, sa Commission Tennis de
Table et le Centre National de Formation Handisport proposent une session d’Entraîneur vers la
performance de Tennis de Table Handisport.
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Cette formation prise en charge par les OPCA a pour but de développer les compétences des
entraîneurs diplômés d'Etat de Tennis de Table ou à minima CQP et CQH en matière d’entraînement
vers la performance d’un sportif international (ou futur international) en situation de handicap.
Cette session se déroulera à Montrodat en Lozère du 16 au 20 avril 2018 en parallèle du stage de
l’Equipe de France pour permettre une alternance de théorie et de pratique.
Toutes les informations et le bulletin d’inscription à cette formation sont accessibles sur le lien cidessous :

https://extranet.handisport.org/fsessions/calendarPublic/1132
 Des vidéos pédagogiques tennis de table
Des vidéos tennis de table créées grâce à une collaboration entre la FFTT et l’association sikana
(association qui produit des programmes vidéos éducatifs pour partager les savoir-faire pratiques).
Ces vidéos (techniques, règlementaires et pédagogiques) serviront de support pour nos formations,
notamment de la filière fédérale (https://www.sikana.tv/fr/sport/how-to-play-table-tennis ).

 Simplifiez votre quotidien d’employeur et Adhérer au CoSMoS
Le CoSMoS (Conseil Social du Mouvement Sportif) est la première organisation représentant
l’ensemble des employeurs du sport, qu’ils soient issus du secteur associatif, commercial ou du sport
professionnel. L’adhésion permet d’être Conseillé par les juristes spécialisés du CoSMoS par
téléphone et Internet ; Accompagné via un accès à des modèles de contrat de travail et outils
pratiques ; Informés en temps réel de toute l’actualité sociale vous impactant ; Formé via des sessions
de formation ; Représenté dans toutes les négociations de la convention collective et auprès des
pouvoirs publics. Adhésion à parti de 100€ par an. Voir toutes les modalités sur www.cosmos.asso.fr
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