
EN MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SPORTIVES

APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
Démarche pédagogique innovante articulée autour de trois volets et un projet professionnel. 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. Cette approche pédagogique sera privilégiée car elle permet de multiplier les sources d’apprentis-
sage, d’aborder les problématiques du management des structures sportives de manière transversale et renforcer 
les aptitudes à travailler en équipe.

Le projet professionnel donne la possibilité aux participants de travailler de façon approfondie et structurée sur une 
problématique liée au management d’une organisation sportive. Tout au long de la préparation de ce travail, les 
apprenants bénéficient d’un coaching pour les aider à bien cerner leur problématique, à affiner leur démarche et à 
bien préparer leur soutenance.

PRÉSENTATION DU PROGRAMME...
Le marché du sport est marqué ces dernières années par une professionnalisation accrue et des niveaux considé-
rables d’investissements : réalisation de nouvelles infrastructures, mise à niveau des anciennes, création de centres 
sportifs de proximité… Professionalisme d’un côté et volume considérable d’investissement de l’autre, nécessite 
une grande maîtrise des outils et méthodes pour un management efficace et efficient des ressources mises à dispo-
sition de ces organisations. C’est le but même du programme mastère en management des organisations sportives.

Le mastère en management des organisations sportives prépare aux fonctions d’encadrement et de gestion dans 
le domaine du sport. Il vise à apporter aux apprenants des compétences à la fois managériales et organisation-
nelles en combinant des enseignements théoriques et pratiques. Il s’agit donc de former des managers directe-
ment opérationnels, capables de mettre en œuvre et d’adapter des méthodes et outils managériaux aux réalités 
professionnelles du monde sportif. 
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LES DÉBOUCHÉES...
   Manager d’organisations sportives, de clubs professionnels, de fédérations sportives, de centres de formation sportifs… 

   Organisateur d’événement sportif,

   Chef de projet sportif, Consultant d’organisation sportive.

CONDITIONS D’ADMISSION...
Sont admissibles au programme mastère professionnel en management des organisations sportives, les candidats 

titulaires d'un diplôme ayant nécessité au moins 4 années d'études après le baccalauréat, ou ayant suivi une formation 

jugée équivalente et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans. Les candidats admissibles sont 

invités à un entretien avec le jury des admissions.

Le jury vérifie les motivations, les aptitudes professionnelles, la rigueur et  la capacité de travail individuel et en équipe.  

www.mdi-alger.com
Contact information et/ou inscription : Mme. Samia GAOUA
Tél : 023 14 10 54/55 ou 0560 93 94 12
Mail : s.gaoua@mdi-alger.com

Environnement des organisations sportives : 
Economie du sport,
Institutions sportives nationales et internationales, 
Droit du sport, 
Sociologie du sport.

LES ATOUTS DU PROGRAMME...
    Aborder le management des organisations sportives  tant dans sa dimension stratégique  qu’opérationnelle en utilisant 
principalement la méthode des cas,

   Suivre la formation en format hybride, à un rythme parfaitement compatible avec l’activité professionnelle,   
   Favoriser le transfert des connaissances grâce aux échanges avec un corps professoral de premier plan et au partage
   d’expériences entre participants,   

   Disposer de ressources documentaires de qualité exceptionnelle grâce à l’accès à la bibliothèque en ligne Cyberlibris.

CONTENU DU PROGRAMME... 
Le mastère professionnel en management des organisations sportives est dispensé en alternance sur une période
de 18 mois dont 6 mois consacrés au projet professionnel. Les enseignements sont organisés en format hybride
(distanciel + présentiel)

Compétences managériales : 
Stratégie des organisations sportives, 
Gestion comptable et financière des organisations sportives,
Contrôle de gestion dans une organisation sportive, 
Marketing appliqué à une organisation sportive,  
Organisation et gestion d’un évènement sportif, 
Communication dans une organisation sportive,
Management des RH dans une organisation sportive.

Compétences transversales :
Management de projet,
Management d'équipe et leadership,
Management du changement,
Etude de cas.

Ethique dans le sport,
Relation presse, relations publiques,
Sport et réseaux sociaux.

Projet professionnel :
Préparation, rédaction et soutenance d’un projet professionnel dans lequel le candidat traite
une problématique managériale en relation avec une organisation sportive.

Conférences-Ateliers :


