Master :

M2 Management des organisations sportives
STAPS: management du sport

La formation
Former des managers
opérationnels et évolutifs
dans les organisations sportives et entreprises opérant dans les trois secteurs sportifs identifiés
.
Description des trois secteurs de professionnalisations visés
La filière management des organisations sportives de l'UFR STAPS -Université Lyon 1, est centrée sur trois secteurs de
professionnalisation :
·
Le secteur de l'industrie et de la distribution d'articles de sports [IDAS]

·
Le secteur du tourisme et des loisirs sportifs [TLS]

·
Le secteur des clubs amateurs (comités départementaux, ligues, fédérations), et des clubs professionnels [CAP
]

Plus d'informations : http://sportmanagement.univ-lyon1.fr/
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Conditions d'accès :
Niveau de recrutement : BAC +3, BAC +4
Niveau de sortie : BAC +5
MASTER 1ÈRE ANNÉE
La 1ère année de Master mention Management du Sport est accessible aux étudiants en formation initiale :
- du domaine de formation STAPS : ayant validé 180 crédits universitaire (ECTS)
- hors domaine STAPS : ayant validé un diplôme de niveau II (bac+3) ou validation des 180 ECTS
Et aux étudiants en formation continue, dans le cadre de reprise d’étude ou de validation d’acquis. Dans ce cas il convient de
posséder une expérience significative dans le domaine de la formation.
Pour plus d’informations sur les procédures, avoir des conseils, contactez la cellule VAE.

MASTER 2ÈME ANNÉE
La 2ème année de Master mention Management du Sport est accessible aux étudiants en formation initiale :
- du domaine de formation STAPS : ayant validé 240 crédits universitaire (ECTS) – admission sur dossier et si nécessaire entretien
d’orientation
- hors domaine STAPS : ayant validé un diplôme de niveau bac+4 ou avoir validé des 240 ECTS - admission sur dossier et si
nécessaire entretien d’orientation
Et aux étudiants en formation continue, dans le cadre de reprise d’étude ou de validation d’acquis. Dans ce cas il convient de
posséder une expérience significative dans le domaine de la formation.
Pour plus d’informations sur les procédures, avoir des conseils, contactez la cellule VAE.

Responsable de la formation (informations pédagogiques) :
MARIE-CARMEN GARCIA
Email : marie-carmen.garcia@univ-lyon1.fr

Contact scolarité (inscription) :
EMILIE SIMON
Telephone : 0472431679
Email : emilie.simon@univ-lyon1.fr

Durée de la formation :
Nombre d'heures de formation : 1100h

Lieu principal d'enseignement :
Villeurbanne - La Doua

Compétences acquises :
La formation vise une triple compétence, scientifique, managériale et sportive.

Débouchés :
MASTER 1ÈRE ANNÉE
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A l’issue de la première année de Master Mention Management du sport, des débouchés professionnels existent dans les 3
secteurs de professionnalisation qui font l’objet de spécialisations (Industrie et Distribution des Articles de Sport (IDAS), Clubs
Amateurs et Professionnels (CAP), et Tourisme et Loisirs Sportifs (TLS)).
Une poursuite d’étude est possible sur une seconde année de Master dans la même mention (Management du Sport) ou dans
d’autres mentions.
A quels métiers formons-nous ? Assistant de direction, chef de projet, responsable de rayon avec évolution rapide (3 à 5 ans),
commercial avec évolution rapide (3 à 5 ans) vers des postes de responsable commercial, chef de produit (junior), assistant
production, responsable de secteur d'activités (terrestres, aquatiques...), chargé de communication, responsable merchandising,
assistant responsable de la promotion, assistant responsable des achats.

MASTER 2ÈME ANNÉE
A l’issue de la 2ème année de Master Mention Management du sport, des débouchés professionnels existent dans les 3 secteurs
de professionnalisation qui font l’objet de spécialisations : IDAS, CAP, TLS.
A quels métiers formons-nous ? Responsable d’exploitation (IDAS), chef de projet (IDAS, TLS), chef de produit (IDAS, TLS), chargé
de communication, responsable développement (CAP), responsable communication/marketing (CAP), responsable structure
évènementielle (CAP), directeur d’exploitation (TLS), etc.

Programme de la formation :
Unités d'enseignement Année 1
Management des Ressources Humaines (niveau 2) (3 cts) [UE Libre]
Insertion professionnelle Management/Recherche dans les OS (21 cts) [UE Libre]
Management des risques stratégiques et financiers (6 cts) [UE Libre]
Conduite d'étude commanditée : conduite de projet (3 cts) [UE Libre]
Marketing et communication des organisations sportives (6 cts) [UE Libre]
Conduite d'étude commanditée : réalisation d'une étude (3 cts) [UE Libre]
Management de l'innovation dans le sport (6 cts) [UE Libre]
Stratégie de professionnalisation (3 cts) [UE Libre]
Statistique: application au marketing du sport (3 cts) [UE Libre]
Méthode d'observation et ethnomarketing (3 cts) [UE Libre]
Méthodologie de la recherche et des études dans les OS (6 cts) [UE Libre]
Anglais pour la communication professionnelle niveau 2 (3 cts) [UE Libre]
Description Année 1
Libellé complet ECTS Anglais (Semestre 1) 3 Connaissances des secteurs d'activité, professionnalisation* 3 Management des
Ressources Humaines (niveau 1)* 3 Statistique (niveau 1)* 3 Droit Social 3 Management par la qualité 3 Management de projet
entrepreneurial ou d'étude 3 Marketing des services 3 Outils informatiques de management 3 Sociologie du travail dans les
organisations sportives 3
Unités d'enseignement Année 2
Description Année 2
Libellé complet ECTS Anglais (Semestre 2)* 3 Communication* 3 Gestion financière et prévisionnelle 3 Marketing événementiel 3
Stratégie des organisations sportives et innovation 3 Expérience Professionnelle en Management du Sport - 1 15 > Méthodologie
des études en management du sport > Préprofessionnalisation-1 OU
Expérience dans le milieu de la recherche en STAPS
15

Evaluation :
MASTER 1ÈRE & 2ÈME ANNÉES
Validation à la moyenne (?10/20) des enseignements par semestre.
Compensation entre les UE à l'intérieur du semestre.
L’UE Expérience Professionnelle en Management du Sport doit être validé à la moyenne pour pouvoir valider le semestre 2.
Pour plus d'informations sur les Modalités de Contrôle des Connaissances, consultez ce lien.
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Tarifs :

Texte générique à préciser par la cellule FOCAL pour toutes les formations cochées FOCAL, donnant des précisions sur les tarifs et
modalités de paiement. (champ de texte non modifiable)

Modalités d'inscriptions :
Les modalités de candidature et d'inscription sont consultables directement sur le site de l'UFR STAPS Lyon 1, en cliquant sur ce
lien.
Ou sur le site portail http://sportmanagement.univ-lyon1.fr/candidater-en-m1ms/
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