
 

 

 

 
Suivre les formations e-learning de la FFBB 

 

Formation OTM Club 
Formation Arbitre Club 

 

 

 

 

 

 

Table des matières 
Comment créer son compte sur la plate-forme de formation ? ...................................................................................... 2 

Comment s’inscrire à une formation ? ............................................................................................................................. 3 

Comment suivre et valider une formation ? ..................................................................................................................... 4 

 



ERVB – Suivre les formations e-learning de la FFBB  2 

Comment créer son compte sur la plate-forme de formation ? 

1. Aller sur le site http://ffbb.sporteef.com/ 

2. Cliquer sur le lien « Demande de création de compte »

 
 

3. Renseigner les champs de création de compte puis cliquer sur « Enregistrer » :  

 
 

4. Cliquer sur « Enregistrer » 

Quelques instants plus tard, un mail de confirmation est envoyé à l’adresse mail renseignée. Cliquer sur le 

lien dans le corps du mail pour confirmer votre inscription. 

 

 Votre inscription est validée. Vous pouvez vous connecter à tout moment et suivre les formations 

  

http://ffbb.sporteef.com/
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Comment s’inscrire à une formation ? 

1. Connecter vous sur le site http://ffbb.sporteef.com/ avec les identifiants que vous avez renseignés lors de 

votre inscription. 

2. Sélectionner la formation intitulée « Formation OTM Club » ou « Formation Arbitre Club » dans le catalogue 

via le menu « Formation / Recherche catalogue », après avoir sélectionné le thème « OTM » ou « Arbitres » :  

 
3. Cliquer sur le bouton « Demande d’inscription » :  

 
4. Suivre les instructions de l’assistant, en sélectionnant l’option « Aucune session, ni période particulière » et 

en cliquant sur le bouton « Suivant » :  

 
 

 Un email de confirmation vous sera envoyé sous quelques jours à l’adresse que vous avez fournie. Avant cela la 

formation ne vous sera pas disponible. 

http://ffbb.sporteef.com/


ERVB – Suivre les formations e-learning de la FFBB  4 

Comment suivre et valider une formation ? 

ATTENTION ! Les sections vidéos des formations ne semblent pas fonctionner sur mobile ou sur tablette. 

Noter que la formation peut être interrompue à tout moment pour être reprise quand vous le pouvez. 

1. Pour accéder aux formations auxquelles vous vous êtes inscrits et pour lesquelles vous avez reçu votre 

confirmation, il faut passer par le menu « Mon dossier / Mes formations » : 

 
 

2. Cliquer sur le titre de la formation :  
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3. Cliquer sur le bouton « Démarrer la formation » 

 
4. Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec les différentes sections de la formation à suivre :    
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5. A la fin de chaque section, un quiz contrôle vos connaissances : 

 
Il faut obtenir 80% de taux de bonnes réponses dans chaque section pour valider votre formation 

 

6. Pour passer d’une section à l’autre et d’un quiz à l’autre, utiliser la barre de navigation en haut de l’écran :  

 
 

 Une fois la formation terminée, vous recevez un certificat qui peut être édité et vous est adressé sous 48 heures 

par mail. 

 


