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1 semestre 
à l’international

TOEIC 
Listening Reading+ de 1 300 h de cours 

et 180 crédits ECTS

3 ans de 
formation

de la FORMATION
Les plus

IRSS est l’école du Sport numéro 1 en 
France. Elle est présente sur 12 sites dans 
le Grand Ouest et forme chaque année 
plus de 400 professionnels !

Des campus uniques en France au sein desquels de futurs  
éducateurs sportifs, des professionnels du monde du Sport et de 
futurs managers se côtoient pour créer leur réseau. 

IRSS a développé sa propre méthode pédagogique fondée sur la rigueur, 
l’exigence et le suivi personnalisé. 

Nous proposons des formations diplômantes reconnues par l’État et 
s’adaptant aux attentes du marché des professionnels. 
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Titre RNCP 
niveau 6

Certification 
Voltaire

5 à 10 mois de stages  
en France ou  

à l’international

Suivi personnalisé
des étudiants

Première école de commerce française post-bac  
accréditée à l’international pour l’excellence de 
son programme.

Fondée à Angers en 1909, l’ESSCA possède 6 sites en France et 2 à  
l’international : Angers, Paris, Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux, Cholet, 
Budapest et Shanghai.

Elle détient les 3 plus prestigieuses accréditations internationales réser-
vées aux meilleures écoles de management, AACSB, AMBA et EQUIS.
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Le CURSUSBachelor

Une formation  
en 3 ans pour 
devenir MANAGER 
dans le SPORT BUSINESS  

Réussir sur le terrain
de l’insertion professionnelle

Bachelor en Management du Sport, un objectif majeur :
Former des managers opérationnels dans le monde du sport business

Pour vous, c’est l’opportunité :

• d’acquérir des compétences et des savoir-faire dans un double domaine : le management et le sport

• d’assimiler des connaissances avec un modèle pédagogique centré autour des valeurs et de la 
pratique du sport

• de bénéficier d’une formation orientée vers l’adaptabilité et l’intégration professionnelle réussie

  1ère ANNÉE :

Pour découvrir
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Management des  
entités sportives

Évènementiel,  
communication  

et publicité

Vente, commerce  
et marketing

Une formation tournée vers l’emploi sport business

  2ème ANNÉE :

Pour approfondir
  1ère ANNÉE :

Pour découvrir
  3ème ANNÉE :

Pour devenir pro
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Le Bachelor en Management du Sport est 
une formation Post-Bac en 3 ans, innovante 
et tournée vers l’action, qui prépare des ma-
nagers opérationnels aux métiers du sport  
business. Elle permet une intégration profes-
sionnelle réussie dans ce secteur dynamique en 
plein développement.

Pour qui ?

Vous êtes titulaire d’un baccalauréat, passionné(e) de sport et à la recherche 
d’une formation avec des débouchés multiples (événementiel, marketing, 
communication, commerce…).

Intégration en 2ème année possible pour les candidats ayant validé au moins une année 
d’études supérieures (filière commerce privilégiée) et en 3ème année pour les candidats 
ayant validé deux années d’études supérieures (filière commerce, et stage dans le milieu du 
sport business). 

CONTENU DE  

la Formation

Pratique et pilotage  
des activités sportives  Entrepreneuriat  

Management  

Langue vivante 

Les Modules Marketing,  
communication,  

commerce et vente
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Déroulement Stages
Frais de  
dossier

Frais de  
scolarité

Lieux de formation

formation sur 3 ans 
(septembre 2022
à fin août 2025)

5 à 10 mois  
(en France et/ou  
à l’international)

400 € 7500 € / an*
Nantes,  

Rennes, Tours

Nos Forces
• Une pédagogie en partenariat académique  

avec l’ESSCA sur l’ensemble de la formation

• Un comité de pilotage unique en France 
composé de professionnels du secteur

• Un Titre RNCP niveau 6 à l’issue de la formation, 
ou la possibilité d’intégrer l’ESSCA en 3ème année

Informations pratiques

Économie, droit, sociologie,  
éthique et histoire du sport  

Finance et contrôle 
de gestion

Développement personnel

Stages (1ère et 3ème année) 

* 3ème année éligible à l’apprentissage : formation entièrement prise en charge par les Opérateurs de Compétences (OPCO)  
   dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, et rémunérée.
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Compétences opérationnelles :

• Manager des équipes

• Piloter des projets et gérer un centre de profit

• Élaborer et suivre un plan d’actions commerciales

• Optimiser les performances financières

• Mettre en oeuvre une stratégie marketing

• Maîtriser les outils digitaux et les réseaux sociaux

Compétences sectorielles :

• Décrypter l’environnement économique sportif

• Maîtriser les spécificités des organisations sportives

• Appréhender les particularités juridiques de l’environnement sportif

• S’adapter aux différents acteurs du sport

Compétences transverses et développement personnel :

• Construire son projet personnel et développer son réseau professionnel

• Travailler individuellement et collectivement de manière efficace en mode projet

• Piloter et analyser la performance à travers la pratique sportive

DÉVELOPPER 

vos Compétences

85% des emplois de 2030 
n’existent pas encore*

 
C’est pourquoi IRSS axe ses contenus sur  
le développement des compétences afin de  
former ses étudiants pour les métiers de demain.

* Étude publiée par Dell et  
l’Institut pour le Futur en 2017.



Un Comité de Pilotage pour rester en veille active sur 
l’évolution des compétences dans le secteur du sport business

Un Comité de Pilotage composé des différents acteurs du monde du sport 
pour rester en veille active sur l’évolution des compétences dans le secteur du 

sport business : retail / grande distribution, événementiel, communication, 
marketing, organisation sportive...
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SEMESTRE à  

Budapest
Pour votre 2ème année en Bachelor en 
Management du Sport IRSS-ESSCA, vous 
partirez à Budapest ! Découvrez notre im-
plation et cette magnifique ville de Hongrie.

Capitale de la Hongrie, Budapest est coupée en 2 par le Danube. 
Cette ville offre la possibilité de travailler l’anglais, dans un en-
vironnement magnifique. Considérée comme l’une des plus belles 
villes d’Europe et comme la « perle » du Danube, c’est une occasion 
unique pour vivre une expérience d’un semestre d’études à l’étranger. 

Pour les sportifs, la ville met à disposition de nombreuses installations 
gratuites pour courir sur l’île Marguerite par exemple ou encore jouer sur 
les différents playgrounds de Budapest. Et pour récupérer, vous ne man-
querez pas de découvrir les thermes, véritable institution en Hongrie. 

Un campus de 

23 000 m2

sur 7 étages

Des locaux ESSCA  

de 900 m2
+ de 5000 étudiants  

formés par l’ESSCA  

en 30 ans

Le campus Bachelor en Management du Sport à Budapest
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Nos élèves de Bachelor en Management du Sport  
témoignent de leur expérience à IRSS.

Ces témoignages ont été déposés suite à une enquête en ligne  
faite en mars 2021 auprès de nos étudiants.

Pourquoi avez-vous choisi de faire la formation 
Bachelor en Management du Sport à IRSS ?

« Formation innovante mettant le sport au cœur des 
échanges. »  

Matéo G. - 2ème année, Rennes

« Afin de m’orienter vers des études dans le monde du 
Sport en général, de me former un réseau, d’avoir des 
expériences concrètes avec nos stages et actions de 
bénévolat et avoir la chance de faire un semestre  
à l’étranger »  

Pierre B. - 1ère année, Tours

Quels modules pédagogiques vous plaisent le 
plus et pourquoi ?

« Plan marketing et e-marketing : super intervenant, 
très intéressant ; techniques de vente : applica-
tion par exercices, peut nous servir en dehors de la 
vente ;  pratique collective : super intervenante, très 
proche des élèves, cours constructif et actif »

Juliette P. – 1ère année, Nantes

Que vous a apporté le Bachelor en Management 
du Sport depuis votre entrée en formation ?

« Une vision très large des possibilités d’emploi dans 
des domaines très variés. »

Mélanie A. – 1ère année, Tours

Quels sont pour vous les points forts de cette 
formation ?

« Des intervenants du monde du travail comme pro-
fesseur, un accompagnement pour chaque étudiant, 
une diversité des secteurs traités dans la formation 
(événementiel, management, finance...) »

Julien L. – 2ème année, Rennes

Pourquoi conseilleriez-vous cette formation ?

« École à taille humaine qui permet de se sentir à 
l’aise et de prendre confiance avant d’intégrer le 
monde du travail »

François L. – 3ème année, Nantes

« Parce que c’est une formation très concrète avec 
beaucoup de projets en groupe ce qui nous permet de 
développer notre créativité et notre esprit d’équipe. »

Corentin R. – 1ère année, Rennes

Pouvez-vous nous parler de votre semestre à 
Budapest ?

« Très bon moyen de progresser en anglais et de 
rencontrer de nouvelles personnes ! Moment à vivre 
à 100% »

Lambert S. – 2ème année, Rennes
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Notre programme pédagogique est défi-
ni pour garantir une implication maximale 
des étudiants et pour répondre aux besoins 
exprimés par les entreprises du sport business.

Un programme évolutif et des innovations 
décidées en Comité Pédagogique

Composé de professionnels du monde académique (enseignants, 
chercheurs…), il fait évoluer le programme en tenant compte des re-
commandations du Comité de Pilotage et en veillant au respect des 
standards académiques internationaux (ECTS, Assurance of Learning).

L’accompagnement de notre équipe pédagogique

• Mise en place de tutorats

• Disponibilité du corps professoral

• Suivi personnalisé

• Apprentissage des méthodes de travaux individuels, en groupe et à distance

• Développement personnel

• Mûrissement du projet professionnel à travers des ateliers spécifiques

NOTRE 

Savoir¯Faire

Titre certifié de niveau 6, enregistré au RNCP

Répertoire National des Certifications Professionnelles

En partenariat avec AIPF,  le Bachelor « Management opérationnel »  
permet d’obtenir la certification professionnelle « Responsable Commercial 
et Marketing », enregistrée au RNCP sous le numéro 34977, par Décision de 
France Compétences du 13 octobre 2020, publiée au J.O du 21 mars 2021. 
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En partenariat
académique avec

Un Institut de Pédagogie Avancée validant  
les contenus et les formes pédagogiques 

« L’Institut de Pédagogie Avancée de l’ESSCA (IPA) accompagne les enseignants 
dans leurs parcours pédagogiques. Dans le cadre du Bachelor en Management du 

Sport, l’IPA a également collaboré activement à la construction du programme, 
à la validation des contenus et des formes pédagogiques : projets, business  

games, MOOC... afin d’offrir à chacun une expérience d’apprentissage riche  
et variée. »

Stéphane JUSTEAU,
Doyen de la faculté de l’ESSCA et Directeur de l’IPA
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La Prépa Sports vous permet, à partir 
de 17 ans, de découvrir les différents mé-
tiers du sport, et de maîtriser les bases de 
l’encadrement sportif sur les plans physique, 
technique et humain.

Quels sont les objectifs ?

La Prépa Sports vous permet de construire votre projet autour 
d’échanges professionnels, de stages et de modules de formation. 

Vous travaillez en mode collaboratif sur des animations et événements 
sportifs, et finalisez votre orientation vers un BPJEPS, un Bachelor ou un 
cycle universitaire.

Pour qui ?

Passionné(e) de sport, vous souhaitez vivre l’expérience d’un programme com-
plet (60% de pratique physique et 40% d’enseignements théoriques) pour vous dé-
passer et réaliser vos projets professionnels (réussite des tests BPJEPS, poursuite ou 
reprise d’études).

Les forces de la Prépa Sports 

• Une immersion dans le monde professionnel
• Des équipes pédagogiques passionnées, animées par l’envie de transmettre
• Une parfaite connaissance des attendus du BPJEPS

DÉCOUVREZ la
Prépa Sports

Plus d’informations sur irss.fr/prepa-sports 
ou contactez-nous au 02 41 62 19 97
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La Prépa Sports vous permet, à partir 
de 17 ans, de découvrir les différents mé-
tiers du sport, et de maîtriser les bases de 
l’encadrement sportif sur les plans physique, 
technique et humain.

Quels sont les objectifs ?

La Prépa Sports vous permet de construire votre projet autour 
d’échanges professionnels, de stages et de modules de formation. 

Vous travaillez en mode collaboratif sur des animations et événements 
sportifs, et finalisez votre orientation vers un BPJEPS, un Bachelor ou un 
cycle universitaire.

Pour qui ?

Passionné(e) de sport, vous souhaitez vivre l’expérience d’un programme com-
plet (60% de pratique physique et 40% d’enseignements théoriques) pour vous dé-
passer et réaliser vos projets professionnels (réussite des tests BPJEPS, poursuite ou 
reprise d’études).

Les forces de la Prépa Sports 

• Une immersion dans le monde professionnel
• Des équipes pédagogiques passionnées, animées par l’envie de transmettre
• Une parfaite connaissance des attendus du BPJEPS

A propos de la formation Prépa Sports

• Déroulement : de mi-septembre à fin mai, à temps plein (26h/semaine)
• Stages : 3 périodes de 2 semaines (à la Toussaint, en Février et à Pâques)
• Tarif de la formation (2022-2023) : 3850 € 
• Lieux de formation : Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Cholet, Le Mans, Nantes,  

                                        Poitiers, Rennes, Royan, Les Sables d’Olonne, Tours
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la Vie Etudiante
Bureau  

des étudiants
Réseau

d’associations

Inauguration  
de la promo

Business 
Game

Rencontres 
sportives

Évènements 
sportifs

Stages en 
France ou à 

l’international

Semestre
d’études à 
l’étranger

Conférences

Remise des
diplômes

Les temps forts du 

Bachelor en Management du Sport

BIENVENUE dans



Si vous êtes en situation de handicap,
nous vous invitons à nous contacter
par téléphone au 02 41 62 19 97
ou par mail à l’adresse handicap@irss.fr
afin de pouvoir échanger sur votre situation
et vous proposer un parcours adapté.

Comment postuler ?

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Candidater en ligne sur : 
www.bachelormanagementsport.fr

1

2

3

La sélection se fait en plusieurs étapes : 

1. étude de votre dossier avec votre parcours académique et personnel.
2. si votre dossier est retenu, vous serez contacté pour convenir d’un entretien d’environ 45 min à 1 h.

À l’issue de l’entretien, en cas de réponse positive, nous vous ferons parvenir le dossier 
d’inscription à la formation.

Quelques informations importantes :

• L’admission en 1ère année est ouverte à tout candidat titulaire, au jour de la rentrée, d’un
Baccalauréat ou d’un titre équivalent pour les candidats internationaux.

• L’admission en 2ème année est ouverte aux candidats ayant réussi au moins une première
année d’études supérieures validée, au plus tard au jour de la rentrée académique, en France
ou à l’étranger, en filière commerce de préférence.

• L’admission en 3ème année est ouverte aux candidats ayant validé deux années d’études
supérieures, soit 120 crédits ECTS. La filière commerce et marketing est privilégiée,
ainsi que la réalisation de stages dans le domaine du sport business.

3ème année éligible à l’apprentissage : formation entièrement prise en charge par les Opérateurs
de Compétences (OPCO) dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, et rémunérée.

IMPORTANT

IRSS ne dépend pas de Parcoursup 

Renseignements
Nous sommes à votre disposition 
du lundi au vendredi de 9h à 18h

• par téléphone : 02 41 62 19 97
• par mail : contact@irss.fr



IRSS est une école de formation  aux 
métiers du sport, et de préparation à 
l’entrée en études supérieures dans les 
filières médicales, paramédicales, sociales 
et défense/sécurité publique. 

Fondée en 1985, IRSS est devenue, au fil des années, 
l’école de référence dans le domaine des formations 
aux métiers du sport et de la préparation aux concours 
et aux études supérieures dans de nombreux univers.  
IRSS est implantée à Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Cholet,  
Nantes, Le Mans, Poitiers, Rennes, Royan, Les Sables-d’Olonne 
et Tours. Nous accompagnons plus de 2500 élèves par an.

ESSCA
Fondée à Angers il y a plus d’un siècle, pionnière des écoles post-bac, 
l’ESSCA s’est construite une réputation de qualité, confirmée par les 
accréditations AACSB, EQUIS et AMBA. Elle est aujourd’hui implantée sur 8 
campus en France et dans le monde.

d ’IRSS
À PROPOS



19

IRSS est une école de formation  aux 
métiers du sport, et de préparation à 
l’entrée en études supérieures dans les 
filières médicales, paramédicales, sociales 
et défense/sécurité publique. 

Fondée en 1985, IRSS est devenue, au fil des années, 
l’école de référence dans le domaine des formations 
aux métiers du sport et de la préparation aux concours 
et aux études supérieures dans de nombreux univers.  
IRSS est implantée à Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Cholet,  
Nantes, Le Mans, Poitiers, Rennes, Royan, Les Sables-d’Olonne 
et Tours. Nous accompagnons plus de 2500 élèves par an.

ESSCA
Fondée à Angers il y a plus d’un siècle, pionnière des écoles post-bac, 
l’ESSCA s’est construite une réputation de qualité, confirmée par les 
accréditations AACSB, EQUIS et AMBA. Elle est aujourd’hui implantée sur 8 
campus en France et dans le monde.

Les écoles IRSS
en partenariat académique avec l’ESSCA

Nantes
Notre site est situé sur l’île de Nantes, à proximité du Palais des 

Sports, proche des transports en commun et des commerces, 
notre école nantaise vous permettra de conjuguer votre for-

mation en management sportif et votre vie étudiante. 

tours
À seulement une heure de Paris, notre site de Tours vous per-

met de mener votre formation Bachelor Management du Sport 
dans une ville aux nombreuses infrastructures sportives et 

avec une vie étudiante dynamique.

Rennes
Bienvenue aux amoureux de la Bretagne ! À mi-chemin entre 
Paris, Nantes et Angers, la situation de notre école de Rennes est 
idéale pour les étudiants du nord-ouest de la France. Vous aurez la 
chance de pouvoir échanger avec les autres étudiants sportifs d’IRSS.



Informations et inscriptions :

IRSS - Pôle Conseil et Inscriptions 

02 41 62 19 97 - contact@irss.fr

www.irss.fr

Suivez-nous sur :
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Nos écoles IRSS

   Formations Sport

  Bachelor en Management du Sport
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Rennes
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Tours

Le Mans

Caen

Bordeaux

Angers

Cholet

Royan

Les Sables
d'Olonne Poitiers




