MASTER STAPS
MANAGEMENT DU SPORT
D I P L Ô M E E N A LT E R N A N C E

OBJECTIFS
DE LA FORMATION
• Le master prépare les étudiants à occuper des
fonctions d’encadrement et de gestion au sein
d’une structure sportive ou en lien avec le sport.

• Les futurs managers du sport participeront à la
performance économique et/ou sociale de toute
organisation sportive. Il sont formés en sciences
de gestion appliquées aux spécificité du champ
sportif.
• Cette formation propose un suivi individualisé de
chaque étudiant et insiste sur la
professionnalisation des étudiants au travers des
projets encadrés /expertises professionnelles, des
conférences du sport, des stages ou encore des
contrats en alternance.
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PUBLIC VISÉ
• Etudiants de formation initiale (STAPS,
Sciences Po, IAE, Ecoles de Commerce,
Facultés d’Economie, etc.) ou continue
de niveau BAC+3 ayant une bonne
connaissance du sport et de son
management
• Formation accessible aux sportifs de haut
niveau préparant leur reconversion

• Formation accessible aux personnes en
situation de handicap

Ajouter un pied de page

3

Diplôme transverse
Pédagogie par projets
Classe inversée
Jeu d’entreprise
Etudes de cas
Conférences du Sport
Métiers émergents

MAQUETTE
6 u n i t é s d ’e n s e i g n e m e n t s
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dispensées sur 4 semestres
Management
stratégique
sportif
Projet et
compétences
professionnelles

Environnement
et gouvernance
sportive

Méthodologie,
recherche et
outils

Management
des
organisations et
évènementiel
Entreprenariat et
innovation
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CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION : COMPÉTENCES VISÉES
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Sens relationnel

Veille scientifique & professionnelle
Sens de l’engagement

Travail en équipe
Réseaux sociaux & numérique

Adaptabilité

Communication

SOFT SKILLS

Traitement de l’information
Esprit d’initiatives

Capacité d’analyse

Anglais

Réactivité

Polyvalence

Ressources humaines - bénévolat
Communication digitale
Gouvernance et politiques sportives
Gestion des enceintes sportives

Alternance

Audit & Stratégie
Analyse de marchés
Evènementiel sportif

Marketing sportif

MANAGEMENT DU
SPORT

Entreprenariat
Sport-société
Leadership E-sport

Management de projet

Management

Professionnalisation

Partenaires

Sport-tourisme
Concurrence

Sponsoring

Finance

Innovation
Droit du sport

Financement

RNCP 32170
Qualité

Conclusion
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13 Février 2023

3 Octobre 2022
4 semaines de
cours

2 jours université /

3 jours entreprise

6 semaines de
cours

2 Janvier 2023

2 jours université /

3 jours entreprise

100% entreprise*

13 Mars 2023

Septembre 2023

5 Septembre 2022

RYTHME ALTERNANCE

* Hormis 5 semaines pour les M1 & 4 semaines pour les M2 de retour en formation (étalées sur la période)

• Quand 3 jours / 2 jours :
• M1 en université Lundi et Mardi
• M2 en université Jeudi et Vendredi

• Pendant les vacances universitaires : 100% entreprise
• Un plannings détaillé M1 ou M2 vous sera transmis
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PROFESSIONNALISATION
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SECTEURS D’ACTIVITÉS
•

Organisations du secteur public : Etat & Collectivités Territoriales (service des sports)

•

Organisations du secteur privé non marchand : mouvement sportif (fédérations, ligues, comités, club) et
associations sportives ou en lien avec l’objet sport.

•

Organisations du secteur privé marchand : grande distribution sportive, équipementiers, sociétés commerciales
de services/produits sportifs, agences de communication, agences évènementielles, clubs professionnels,
médias du sport, sponsoring etc.

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS
•

Direction (générale, opérationnelle, commerciale) : directeur dans la distribution de produits et services sportifs, directeur de centre
ou d’équipements sportifs, manager général d’un club professionnel, cadre dans une collectivité territoriale, directeur de villages
vacances, etc.

•

Coordinateur de dispositif sportif : sport-santé, sport-entreprises, sport-tourisme etc.

•

Chef de projet ou responsable de pôle dans l’évènementiel sportif

•

Manager dans un domaine de gestion (communication, relations médias, marketing, ressources humaines...) : responsable marketing
sportif, responsable communication, gestionnaire d’enceintes sportives etc.

•

Chargé de développement au sein d’une structure fédérale

•

Etc.
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AVANTAGES
À R E C R U T E R U N A LT E R N A N T

•

Embaucher sans avoir peur de se tromper

•

Bénéficier d'aides pour recruter

•

Former un futur collaborateur

•

Former pour préparer un départ

•

Allègement des cotisations patronales

•

Capacité d'innovation des jeunes

•

Avantages financiers

Aide COVID
exceptionnelle pour
l'apprentissage pouvant
aller jusqu'à 8

000 €

(le contrat doit être signé avant le
30/06/2022)

CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Pour des simulations financières :

•

Pour les étudiants de 16 à 29 ans.

•

Valable en entreprises publiques et privées.

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/por
tail_alternance/jcms/gc_5504/simulateuremployeur

Ajouter un pied de page

8

NOS STRUCTURES
D’ACCUEILS ACTUELLES
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Responsable Pédagogique et Alternance
Julien GIANNUCCI

julien.giannucci@univ-amu.fr

NOUS
CONTACTER

Responsable Département

Isabelle DIMEGLIO
isabelle.dimeglio@univ -amu.fr
Secrétaire Pédagogique

H é l è n e B I C AY
helene.bicay@univ-amu.fr

