
MANAGEMENT
DES ORGANISATIONS

SPORTIVES

MASTER 
PROFESSIONNEL 

Management Development
International Institute 



Présentation et Objectifs du Programme :
La professionnalisation du sport est un phénomène structurel est inéluctable.

Les investissements publics et privés dans ce secteur sont de plus en plus importants : construction de 

nouvelles infrastructures, mise à niveau des anciennes, intégration de plus en plus du sponsoring sportif 

dans les stratégies marketing et communication des entreprises…

Cela exige la mobilisation de cadres compétents, maîtrisant parfaitement les différentes dimensions de 

l’action managériale. C’est l’objectif principal du MASTER PROFESSIONNEL MANAGEMENT DES ORGANI-

SATIONS SPORTIVES. Le programme vise donc à  former les professionnels du management des sports.

Il s'agit de les préparer à gérer et administrer les organisations sportives : structure, ressources, pratiques 

et  projets, en les dotant d’une expertise en management, marketing, communication et commercialisation...

Approche Pédagogique :
Démarche pédagogique innovante articulée autour de trois volets  et un projet  professionnel consacré à 

une problématique lié au management des organisations sportives. Les trois volets  couvrent des 

apports en termes de contenus, de méthodes et d’échanges d’expériences. L’accent sera mis sur les 

études de cas et travaux de groupes. Cette approche pédagogique sera privilégiée car elle permet de mul-

tiplier les sources d’apprentissage, d’aborder les problématiques du management du sport de manière 

transversale et renforcer les aptitudes à travailler en équipe. 

C’est d’ailleurs dès l’ouverture du cycle que les participants se familiarisent avec  cette démarche en 

prenant part au séminaire d’intégration. Le projet professionnel donne la possibilité aux participants de 

travailler de façon approfondie et structurée sur une problématique liée au management d’un établisse-

ment de santé. Tout au long de la préparation de ce travail, les apprenants bénéficient d’un coaching pour 

les aider à bien cerner leur problématique, à affirmer leur démarche et à bien préparer leur soutenance.
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Débouchés :
 Dirigeant d’organisation sportive, de clubs professionnels, de fédérations sportives

 Manager de structure sportive, de centre de formation, d’équipement, 

 Organisateur d’événement sportif,

 Chef de projet,

Conditions d’Admission :
Sont admissibles au programme le MASTER PROFESSIONNEL MANAGEMENT DES ORGANI-

SATION SPORTIVES, les candidats titulaires d'un diplôme de deuxième cycle, ayant nécessi-

té au moins 4 années d'études après le baccalauréat (soit 240 crédits ECTS), ou ayant suivi 

une formation jugée équivalente et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 

cinq ans. Les candidats admissibles sont convoqués à des épreuves de sélection compre-

nant un test écrit et un entretien avec le jury des admissions. Le jury vérifie les motiva-

tions, les aptitudes professionnelles, rigueur & capacité de travail individuel et en équipe.  

Contenu Pédagogique :

* Hors période mission professionnelle

Unités
d’enseignement Modules Volume

Horaire ECTS

UE
Economie et droit des 
organisations sportives

UE Management des 
organisations sportives

UE
Approfondissement

UE professionnalisation 

Total 414* 60

10

Economie du sport 

Institutions sportives nationales et internationales

Droit du sport

Sociologie et sport 

Conférences données par des professionnels du sport

Simulation

Stratégie des organisations sportives 

Gestion comptable et financière des organisations sportives

Contrôle de gestion des organisations sportives

Marketing sportif

Gestion des RH des organisations sportives

Communication & Sports

Organisation et gestion d’un évènement sportif

Management d’équipe et leadership

Mission professionnelle

Elaboration et soutenance du projet professionnel
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