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MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 
SPORTIVES (MOS)

Management du Sport



Les +
 de la formation

     OBJECTIFS

Former des managers opérationnels et évolutifs dans 
des organisations sportives et dans les entreprises 
opérantes dans les 3 secteurs identifiés : 
•  Industrie et Distribution d’Articles de Sport (IDAS)
•  Tourisme et Loisirs Sportifs (TLS)
•  Des clubs amateurs et professionnels (comités, 

ligues, fédérations) 

     PUBLICS CONCERNÉS

• Formation initiale et apprentissage :
Étudiants ou apprentis titulaires de 180 crédits 
universitaires (ECTS) ou Validation des Acquis (VAPP). 
Mentions de licences conseillées : management du sport, 
économie et gestion, administration économique et 
sociale. 

• Formation continue : 
Professionnels en lien avec le secteur du management du 
sport pouvant justifier d’une expérience correspondante 
aux prérequis d’entrée en master. 

PARCOURS MANAGEMENT 
DES ORGANISATIONS SPORTIVES (MOS)

   Un adossement scientifique pluridisciplinaire 
(sciences de Gestion, sc. Sociales, sc. du 
Sport).

   Un réseau professionnel dense et dynamique 
(intervenants, évènements, tutorats).

   Insertion professionnelle en moins de 2 mois. 

   Taux de satisfaction des étudiants 95,5%.

   Formation ouverte en formation initiale, en 
apprentissage et en formation continue.  
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D’ÉTUDES 7

PROGRAMME 

9 BLOCS DE COMPÉTENCES :

  Dates : de septembre à septembre
    Durée de la formation :  

      960h de formation et minimum 600h de stage ou alternance complète
  Effectif M1 : 65 étudiants
  Formation Initiale, Continue et Apprentissage
   Lieu habituel de formation : Campus LyonTech-la Doua (69 - Villeurbanne) 

  Secteurs d’activité :
Management du sport, recherche.

   Exemples de métiers :
Manager général, Chef de projet, 
Chargé de sponsoring, Chef de produit, 
Directeur de service, Responsable 
du développement, Responsable 
du merchandising, Responsable 
d’exploitation ou de secteur, Consultant.

INSERTION PROFESSIONNELLE 

• Usages avancés et spécialisés dans les outils numériques  

•  Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés : 

management du système d’information, méthodologie des études en 

management du sport, méthodologie de la recherche et des études dans 

les organisations sportives

• Communication spécialisée pour le transfert de connaissances : anglais

•  Appui à la transformation en contexte professionnel : connaissance des 

organisations et de l’environnement, stratégie de professionnalisation

•  Évaluation et analyse d’une organisation sportive et de ses actions : 

management de l’innovation dans le sport

•  Conception de projets, de produits et de services sportifs : management 

de projet entrepreneurial ou d’étude, management du système 

commercial, marketing, communication

•   Encadrement, coordination et formation au sein des organisations 

sportives : management des Ressources Humaines

•  Gestion et administration des organisations sportives : gestion et 

administration, management des risques stratégiques et financiers

•  Développement de stratégies d’adaptation et d’évolution de la 

structure  : professionnalisation, Expérience professionnelle en 

management du sport ou expérience dans le milieu de la recherche, 

études et conseils

InformationsSélection  
ou prérequis : 

L’accès en première année du master MOS, 
s’effectue sur dossier via la plateforme 
eCandidat Lyon 1 : https://ecandidat.univ-lyon1.fr



Renseignements administratifs et inscription :  
Emilie SIMON

04 72 43 16 79 

scol.managementdusport@univ-lyon1.fr

Renseignements pédagogiques : 
M1 Marie-Carmen GARCIA marie-carmen.garcia@univ-lyon1.fr
M2 Guillaume BODET guillaume.bodet@univ-lyon1.fr  

Sites Web de la formation : 
https://ufr-staps.univ-lyon1.fr/
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Avec le soutien fi nancier
de la Région


