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La charte des officiels valorise les OTM qui ont validé leur cursus de formation et qui officient 
effectivement. 
 
Cette approche a conduit la Commission Fédérale des Officiels, en collaboration avec le pôle 
formation, à proposer des contenus de formation rénovés et uniformisés. Afin de faciliter 
l’accès à ces formations, le choix de recourir à la formation à distance et autonome a été 
retenue. 
 
Par ailleurs, quatre niveaux d'OTM ont été retenus et pourront prochainement être validés : 

 L'OTM "Club" qui sera reconnu et valorisé quand il officiera en championnats 
départementaux et régionaux. Ce module de formation est d’ores et déjà accessible. 

 L'OTM "Région" qui sera validé pour officier et couvrir les engagements d'OTM "Club 
Recevant" dans les championnats régionaux qualificatifs au championnat de France  
et en Nationale 3 féminine 

 L'OTM "Championnat de France" qui sera validé pour officier et couvrir les 
engagements d'OTM "Club Recevant" pour les autres championnats de France 
séniors. 

 L'OTM "Haut-Niveau" permettant d'officier les rencontres de Haut-Niveau. 
 

La présente note décrit les modalités de formation et de validation du niveau OTM Club. 
Une prochaine note suivra pour les niveaux OTM "Région" et OTM "CF". 
 

 

 
La formation consiste en  6 cours suivis de quiz de validation. 
 
Pour valider la formation, il faut : 

 suivre complètement  les 6 cours,  

 réussir chacun des quiz proposés. 

Pour réussir un quiz, il faut obtenir 80% de bonnes réponses.  

 Si l'apprenant obtient moins de 80%  de bonnes réponses, il peut voir la correction, 

revoir son cours et recommencer son quiz. 

 Si l'apprenant obtient 80% de  bonnes réponses, il a réussi son quiz et peut : 

o Soit recommencer son quiz pour essayer d'obtenir 100% de bonnes réponses 

o Soit passer au quiz suivant pour continuer à valider les étapes de votre 

formation 



Pour obtenir son certificat de formation, il faut :  

 Terminer les 6 cours et valider les quiz 

 Une fois la formation entièrement complétée, l'apprenant reçoit automatiquement par 

email et sous 48 heures son "certificat de formation". 

 Il lui est cependant possible de éditer lui-même ce document depuis la page de 

description de la formation, en cliquant en haut à droite sur "générer mon certificat" 

(l'option n'apparait qu'une fois la formation achevée). 

Pour faire enregistrer la réussite du candidat sur FBI, 
le club doit obligatoirement envoyer le certificat de formation à son comité 

départemental qui procèdera au changement de statut de l'OTM. 

Les candidats doivent s’inscrire individuellement en ligne via le calendrier des formations du 
site Internet de la FFBB. 

L'inscription à la formation e-Learning OTM "Club" se fait de la façon décrite ci-dessous. 

Note préalable importante : 

Chaque apprenant doit disposer de sa propre adresse mail. Une adresse mail ne peut pas 
supporter deux apprenants différents. L'apprenant doit donc avoir une adresse mail 
personnelle et individuelle (elle ne peut être partagée avec des parents par exemple).   

1. Se connecter à :  
 

http://www.ffbb.com/formations/Elearning (ctrl+cliquer sur le lien) 

 
ou se rendre sur http://www.ffbb.com et cliquer sur : 

 1. FFBB 
 2. Institut de formation INFBB 
 3. E-learning 

 

http://www.ffbb.com/formations/Elearning
http://www.ffbb.com/


2. Choisir « Formation OTM "Club" » et cliquer sur Inscription 

 
 

3. Choisir "Stagiaire Licencié FFBB" 

 
 

4. Renseigner dans l'ordre : 
a. Vous connaissez votre numéro national (en bas à droite de votre carte licence), 

vous pouvez le renseigner. L’application viendra rechercher vos coordonnées 
dans FBI 

b. Vous ne disposez pas de votre numéro national, vous devrez renseigner dans 
l’ordre NOM, Prénom, Mois, Année, finir par le Jour du mois puis 
"ENREGISTRER" 

 

Cliquer 



5. Renseigner les zones non définies et vérifier les autres informations 

 
6. Ne  pas remplir la zone "information structure" 

 
 
7. Cliquer sur "ENREGISTRER" 

8. Le message "Inscription réussie" apparait, vous êtes inscrit en formation.  

Vous pouvez télécharger votre dossier d'inscription si vous le souhaitez.  
Vous ne devez pas transmettre le justificatif ni le dossier d'inscription au pôle formation.   

 



1. L'apprenant recevra son identifiant et son mot de passe sous 8 jours s'il n'en 
possède pas déjà.  

2. Le lendemain, la formation sera ouverte à l'apprenant. Un mail automatique lui 
sera envoyé. 

   
1. Connectez-vous surhttp://infbb.sporteef.com 

 
2. Renseignez votre identifiant et mot de passe. 

Si l'identifiant ou le mot de passe a été égaré, cliquer sur "j'ai perdu mon identifiant ou 
mon mot de passe" 

 

Vous pouvez commencer la  formation. La formation peut être arrêtée et reprise à tout 
moment au point où elle a été interrompue. 

Bonne formation ! 
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