
Licence Professionnelle
LP

GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES 
ORGANISATIONS SPORTIVES (GDOS)



     OBJECTIFS

Former (à distance) des managers de structures sportives 
ou de loisirs directement opérationnels, sur des niveaux 
de fonction et de responsabilités de niveau intermédiaire 
(niveau 6). 

Les titulaires de la Licence Professionnelle sont capables 
de concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des projets 
dans le domaine du sport et des loisirs sportifs, et plus 
largement, de participer au développement d’une 
organisation sportive.

     PUBLICS CONCERNÉS

•   Formation initiale : étudiants ayant validé un 
niveau BAC+2 (120 crédits ECTS) avec un projet 
de professionnalisation directe, public de moins de     
29 ans.

•  Formation continue : professionnels justifiant 
d’une expérience dans le management et investis 
dans une structure sportive. Accueil de salariés ou 
demandeurs d’emploi en recherche de compétences 
supplémentaires ou reconversion professionnelle.

PARCOURS : GESTION ET DÉVELOPPEMENT 
DES ORGANISATIONS SPORTIVES (GDOS)

BAC +3
NIVEAU 

D’ÉTUDES

     Flexibilité de la formation à distance avec 
une quinziane de journées de regroupement 
à Lyon.

     Facilité pour la mise en place de contrats en 
alternance.

     formation ouverte en apprentissage et en 
formation continue.

     Plateforme pédagogique numérique des 
formations à distance développée par 
Lyon 1 (ICAP – Innovation Conception et 
Accompagnement pour la Pédagogie).

   T  utorat pédagogique individualisé.

Sélection  
ou prérequis : 

Les +
 de la formation

Avoir le niveau d’études exigé, ou, pour des 
professionnels justifiant d’une expérience 
significative, une procédure simplifiée de 
Validation d’Acquis Professionnels (VAPP).

Formation opérant une sélection à l’entrée : 
Examen d’un dossier de candidature comprenant 
justificatifs de parcours de formation, expérience et projet 
professionnels en lien avec le sport et le management.

Candidature via la plateforme eCandidat Lyon 1 : 
https://ecandidat.univ-lyon1.fr



PROGRAMME 

  Dates : de fin août à début juillet (session 1) ou fin août (session 2 d’examen)
             Durée de la formation : 450 h de formation et 560 h de stage minimum ou

       alternance complète : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
  Effectifs : 30 étudiants
  Formation Initiale, Continue ou Apprentissage
  Lieu habituel de formation : Formation à distance + Campus LyonTech-la Doua (69 - Villeurbanne)

  Secteurs d’activité :
Milieu sportif et associatif, collectivités 
territoriales, secteur privé des loisirs 
sportifs marchands.

  Exemples de métiers : 
Chargé de développement, responsable de 
service sportif, gestionnaire de structure, 
chargé de projet.

INSERTION PROFESSIONNELLE 

•  Usages numériques :  outils numériques et travail à distance, 
projet tutoré

•  Expression et communication écrites et orales : anglais

•  Développement d’une organisation dédiée au sport et à 
l’activité physique : conception de projet, développement 
marketing et commercial et de l’organisation, stratégie 
d’organisation

•  Gestion administrative d’une structure sportive : droit et 
administration des organisations sportives, communication 
interne

•  Gestion des ressources humaines et financières d’une 
structure dédiée au sport et à l’activité physique : Gestion 
Financière et Prévisionnelle, Gestion des Ressources 
Humaines 

•  Positionnement vis à vis d’un champ professionnel : stage 
et stratégie de professionnalisation.

6 BLOCS DE COMPÉTENCES :

Formation à distance en 1 an comprenant 450 h de formation et un minimum de 560 h de stage en organisation sportive. 

Le programme est composé autour d’Unités d’Enseignements déclinées en 14 cours.

Informations



Renseignements administratifs et inscription :  
Emilie BOREL - Tél. 04 72 43 13 42
Sabah EL BAKKALI - Tél 04 72 44 79 04

lp.gdos@univ-lyon1.fr

Renseignements pédagogiques :  
Eric BOUTROY : lp.gdos@univ-lyon1.fr

Procédure d’inscription :
https://ecandidat.univ-lyon1.fr

Site Web de la formation :
http://sportmanagement.univ-lyon1.fr/l-pro/
https://ufr-staps.univ-lyon1.fr/
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Avec le soutien fi nancier
de la Région


