LE BCH VOUS PROPOSE...

LA FORMATION
D'OFFICIEL DE LA
TABLE DE MARQUE
(OTM)
Cette saison, le BCH vous propose la
formation d'OFFICIEL de la Table de Marque
(OTM), plus précisément à l’e-Marque, grâce
à l’e-Learning. La formation est à destination
de tous, licenciés (U13, U15, U17, U18, U20,
seniors, loisirs) mais aussi aux proches
(parents, frères, soeurs,...).

EN QUOI ELLE CONSISTE ?

FORMA
OTM CLUB

De chez vous, sur un ordinateur, en
maximum 3 heures, apprenez à utiliser le
logiciel e-Marque qui a remplacé les
feuilles de marques depuis quelques
années. Il y a donc cette première phase
théorique sur e-Learning qui vous prendra
maximum 3 heures, puis une deuxième
phase pratique pour laquelle il faut officer
5 matchs pour valider votre statut d’OTM.

ET POURQUOI ?

Vous êtes
régulièrement
désignés le week-end
pour être à la table de
marque avant ou
après vos matchs, vous
pourrez maintenant
officier en toute
connaissance de l’eMarque.

LES
PROCHES
Il arrive parfois qu’il
manque du monde à
la table de marque,
vous pourrez alors
aller à la table de
marque sans
problèmes.

APPORT
THÉORIQUE
Cette formation
vous permet
d’acquérir des
connaissances
basket et elle
permet aussi de
nous donner un
petit coup de main
au club.

Une récompense est prévue pour tout certificat validé ...

),

LES
LICENCIÉS

.

COMMENT ON Y ACCÈDE ?
En suivant ce lien :
https://ffbb.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/T
rainingView.aspx?idTraining=5368741913
Vous arrivez sur la page ci-dessous, cliquez
sur "Demande d'inscription"...
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Vous pouvez ensuite
entrer vos coordonnées...
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Vous allez recevoir un mail de
confirmation d'inscription,
cliquez sur le lien dans le mail,
puis sur "Accepter" dans la
page qui s'ouvre...
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Ensuite, choisissez la
catégorie "OTM"...
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Pour finir, cliquez sur "Formation
OTM Club", puis faites la demane
d'inscription dans la page qui s'ouvre...

BRAVO ! Vous êtes inscrits, bonne formation !

COMMENT VALIDER
LA FORMATION ?
Pour valider votre formation théorique, il faut
un taux de réussite de :

80%
minimum de
bonne réponses
aux questions
proposées

100%
des thèmes proposés,
effectués

Sinon le certificat ne pourra pas être validé... Pas de panique vous
pouvez recommencer autant de fois que vous le souhaitez !
Le lendemain de la fin de la formation, vous recevrez le certificat
par mail , pensez à vérifier vos spams.

PETIT +

La bonne utilisation de l’e-marque rend service
aux entraîneurs et donc aux joueurs, on en
connaît davantage grâce à des statistiques,
positions de tirs, temps de jeu,...

Vous avez fini la formation ou vous avez des questions ?
Contactez Simon : simleb56@gmail.com pour envoyer le certificat,
ou 0782593177 pour plus d’informations.
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