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Destinataires : Ligues, comités et clubs 
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☒Information   

☐Echéance de réponse : 
 

Le ministère du Travail a délivré à l’AFDAS, opérateur historique de la Culture et des Médias, l’agrément 
lui permettant d’assurer ses missions d’Opérateur de Compétences (OPCO) dans le champ du Sport à 
compter du 1er avril 2019. L’AFDAS est désormais l’interlocuteur des structures de la branche du sport 
pour le financement des projets de formation professionnel. 
 
C’est un vrai changement qui s’opère dans la branche sport suite aux dernières évolutions législatives 
contenues dans la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. En effet, la branche sport 
depuis sa constitution avait connu deux opérateurs historique (UNIFORMATION et AGEFOS-PME) 
même si dernièrement l’OPCA de la branche était uniquement UNIFORMATION. 
 
C’est donc de nouveaux interlocuteurs, de nouvelles procédures qui progressivement se mettront en 
place. La fédération recevra très prochainement les représentants de l’OPCO pour faire un point sur les 
dossiers spécifiques basketball. Le CoSMoS nous a fait connaitre les premières modalités 
opérationnelles accessible en cliquant sur le lien ci-dessous. 
 
Nous savons que la période de transition amènera de nombreuses questions, notamment pour ce qui 
concerne la rétroactivité des financements, l’allègement des démarches administratives de prise en 
charge ou encore le financement des formations au profit de toutes les structures et de tous les publics. 
Nous restons à votre écoute et nous vous communiquerons régulièrement les informations. 
 
La fédération sera représentée à la réunion provoquée par le CoSMoS avec l’OPCO le 5 avril 2019. Un 
point complémentaire sera fait lors de la réunion des IRFBB le 26 avril prochain. 
 
Liens et ressources utiles : 

- Communiqué de presse du CoSMoS suite à la désignation de l’AFDAS 
- Brochure sport de l’AFDAS 
- Formulaire inscription structures 
- Politique financement branche sport 
- Site internet de l’AFDAS 
- Les modalités opérationnelles déjà en œuvre 

Contact :      Matthieu SOUCHOIS                      E-mail : formation@ffbb.com 
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http://cosmos.asso.fr/system/files/documents/communique_cosmos_officialisation_designation_afdas_branche_sport_2.pdf
http://cosmos.asso.fr/system/files/documents/afdas_brochure_sport_2019_0.pdf
http://cosmos.asso.fr/system/files/documents/afdas_formulaire_didentification_des_structures_du_sport_0.pdf
http://cosmos.asso.fr/system/files/documents/afdas_formulaire_didentification_des_structures_du_sport_0.pdf
http://cosmos.asso.fr/system/files/documents/politique_formation_branche_sport_2019_0.pdf
https://www.afdas.com/
http://cosmos.asso.fr/actu/retrouvez-ici-les-modalites-operationnelles-de-15680
mailto:formation@ffbb.com

