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     OBJECTIFS

L’objectif principal est de former des gestionnaires 
d’organisations sportives - dirigeants de structure 
sportive ou responsables administratifs. Ces 
fonctions s’exercent majoritairement dans le secteur 
associatif sportif.

     PUBLICS CONCERNÉS

•  Formation initiale : 
La formation s’adresse essentiellement aux personnes 
déjà investies dans le mouvement sportif et souhaitant 
développer de nouvelles compétences en management 
du sport.

•  Formation continue : 
Salariés souhaitant développer de nouvelles 
compétences ; sportifs professionnels en reconversion ; 
élus bénévoles cherchant à développer leur structure. 
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D’ÉTUDES

  Dates : de septembre à juillet
  Durée de la formation : 

      2 ans - Deux formules au choix, avec ou sans les  journées de regroupement
  Effectif : 40 étudiants
  Formation Initiale Continue ou Apprentissage
  Lieu habituel de formation : à distance et en présentiel : Campus LyonTech-la Doua (69 - Villeurbanne) 

   Plus de 25 ans d’expertise (création du 
diplôme en 1996).

   Formation organisée à distance et par 
modules capitalisables.

    Tutorat pédagogique individualisé tout au 
long de la formation.

   Formation ouverte au dispositif d’alternance 
et CPF mobilisable.

   Formation soutenue par le mouvement 
olympique.

   Formation inscrite au RNCP.

  Secteurs d’activité :
Milieu sportif associatif (clubs amateurs, 
comités, ligues), clubs professionnels.

  Exemples de métiers : 
Dirigeant.e de structure sportive, chargée.e 
de développement, gestionnaire de structure 
sportive...

INSERTION PROFESSIONNELLE 

Sélection  
ou prérequis : Les +

 de la formation

•  Organiser la structure et ses activités : environnement, droit 
et réglementation et informatique 

•  Promouvoir et développer l’offre de la structure : marketing 
des organisations sportives, événementiel 

•  Gérer les finances de la structure : gestion financière et 
prévisionnelle 

•  Gérer le développement des ressources humaines de la 
structure : management des ressources humaines

•  Définir et mettre en œuvre une stratégie de développement 
de la structure :  stratégie et planification 

•  Compétences transversales liées à la professionnalisation : 
mise en situation professionnelle 

6 BLOCS DE COMPÉTENCES :

La formule pédagogique, presque exclusivement à distance, a été pensée pour rendre la formation accessible à un 
public déjà professionnalisé et en recherche de compétences complémentaires.

L’organisation pédagogique, sur deux ans (486,5h), s’appuie sur une mise en situation professionnelle forte (stage 
de 800 h minimum ou d’alternance complète), en phase avec les besoins de professionnalisation du secteur sportif.

Diplôme enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles .

La formation est ouverte aux personnes qui 
interviennent au sein d’une organisation sportive 
(salarié ou bénévole) et titulaires d’une formation 
de niveau 4 (BAC, BP JEPS, BEES 1er degré…).

Pour les candidats ne disposant pas de ce niveau, 
l’admission est conditionnée par une expérience 
dans le secteur sportif  (Validation d’Acquis 
Professionnels).

Obligation d’être investi dans une structure sportive, lieu de 
stage identifié.

Sélection sur dossier (cursus de formation, implication 
dans le milieu sportif, projet professionnel en lien avec la 
formation, structure support) via la plateforme  eCandidat 
Lyon 1 ; si besoin, entretien à distance pour complément 
d’information sur la candidature.

Informations



Renseignements administratifs et inscription :  
Sabah EL BAKKALI 

04 72 44 79 04

dugos@univ-lyon1.fr

Renseignements pédagogiques :  
Emilie BOREL : dugos@univ-lyon1.fr

Site Web de la formation : 
http://sportmanagement.univ-lyon1.fr
https://ufr-staps.univ-lyon1.fr/
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