


Bienvenue à IRSS, 
école de formation  
aux métiers du Sport  
et du Sport Business.

IRSS est l’école du Sport numéro 1 en France.  

Elle est présente sur 13 sites dans l’hexagone 

et forme chaque année plus de 600  

professionnels aux métiers du Sport ! 
 
 
Intégrez 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. 
 
Nous proposons des formations diplômantes 
reconnues par l’État et s’adaptant aux attentes 
du marché des professionnels. 

Découvrez 
nos différentes 
formations sur : 

www.irss.fr
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13 écoles en France
Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Cholet, 

Le Mans, Les Sables d’Olonne, Nantes, 
Paris, Poitiers, Rennes, Royan, Tours.

+ de 600  
jeunes formés par an 

aux métiers d’éducateur sportif 
et de manager Sport Business.

+ de 35 ans 
d’expertise dans  

les formations  
aux métiers du Sport.

+ de 200 
formateurs passionnés, issus du monde 

professionnel, dotés d’une solide  
expérience du terrain.
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Cursus Éducateur Sportif
Devenez éducateur sportif dans les métiers : de la forme, de l’animation sportive polyvalente 
ou socio-culturelle, des sports collectifs et des activités aquatiques et de la natation.

Passerelle Sports Prépa Sports

Prépa Sports

BPJEPS

BPJEPS

BPJEPS

Parcours en 3 ans

Parcours en 1 an

Dès 16 ans À partir de 17 ans

Sélection à l’entrée en BPJEPS :
TEP et Tests IRSS

Formation en Alternance* 

Parcours en 2 ans
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Cursus Sport Business
Devenez commercial ou manager opérationnel dans les métiers du Sport Business
et intégrez un domaine en plein développement.

La certification qualité a été délivrée au 
titre des catégories d’actions suivantes :

Actions de formation

Actions de formation 
par apprentissage

Nos formations sont éligibles 
à l’apprentissage !*

La formation est prise en charge  
par les Opérateurs de  

Compétences (OPCO) et  
l’apprenti est rémunéré.

* Sous réserve d’éligibilité au statut d’apprenti.

* Statut stagiaire (financement personnel avec gratification de stage) ou apprenti (financement OPCO avec rémunération salarié selon tranche d’âge).

1ère année BTS 2ème année BTS
Bachelor Management 

du Sport

Parcours en 3 ans - BTS MCO ou NDRC + Bachelor en Management du Sport

Formation en Apprentissage

1ère année BTS MCO

1ère année BTS NDRC

2ème année BTS MCO

2ème année BTS NDRC

Formation en Apprentissage

Formation en Apprentissage

Parcours en 2 ans - BTS MCO ou BTS NDRC
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Passerelle Sports

Orientez-vous vers un projet scolaire ou professionnel 
tourné vers votre passion pour le Sport !

Accessible dès 16 ans, la Passerelle Sports est une formation qui vous permet de découvrir  
les différentes filières de l’animation sportive. Elle offre la possibilité à des jeunes passionnés  
par le Sport, en recherche d’orientation scolaire et/ou professionnelle, de construire leur avenir 
grâce à leur passion.

Les objectifs de la formation 

La Passerelle Sports développe votre autonomie et vous permet de découvrir les différents métiers 
du sport : animateur sportif, coach, professeur de fitness, entraîneur…

Vous identifiez et bâtissez votre projet professionnel avec l’aide d’une équipe pédagogique  
investie (enseignants et professionnels en exercice), et préparez votre entrée en Prépa Sports. 

Les + de la formation

• Une préparation complète qui allie activités physiques et cours théoriques  
afin de vous aider à construire votre projet professionnel

• Une expérience du terrain avec des stages conventionnés au sein de clubs, associations…

• Des projets associatifs collectifs qui vous permettent de développer vos compétences  
et votre savoir-être professionnel

• Un suivi individualisé et des bilans hebdomadaires

• Une possibilité d’internat et de restauration sur place

• Une promotion caractérisée par son esprit d’équipe

9 mois de formation 
de début septembre 2023 à début juin 2024

Formation initiale

•    787 h de formation au sein d’IRSS Cholet

•    5 jours en formation par semaine

•     Planning variable avec amplitude horaire de 8h à 17h30

•    3 périodes de stage de 2 semaines

• Passerelle privilégiée vers la Prépa Sports d’IRSS
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Un encadrement et un parcours
sur mesure adaptés à chaque
élève et une entrée privilégiée

en Prépa Sports.

Programme 

• Sciences biologiques et humaines
• Ateliers d’écriture
• Pratiques sportives 

 

Planning de formation 

• Rentrée début septembre 2023 
• Fin de formation début juin 2024
 

Périodes de stage

• 2 semaines à la Toussaint
• 2 semaines en Février
• 2 semaines à Pâques
 

Lieu de formation

• Cholet (avec possibilité d’internat) 
 

Coût de la scolarité 2023/2024 

• 3 500 €

 

Prérequis  

• 16 ans ou plus
• Issu d’une formation générale,  

technique ou professionnelle
• Intérêt et pratique du Sport
• Profil dynamique et volontaire Plus d’infos sur la Passerelle Sports :

irss.fr/passerelle-sports
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Prépa Sports

Préparez votre projet professionnel dans le Sport : 
BPJEPS - Éducateur Sportif, Bachelor Sport, licence STAPS...

La Prépa Sports vous permet de découvrir les différents métiers du sport et de maîtriser 

les bases de l’encadrement sportif sur les plans physique, technique et humain.

Les objectifs de la formation 

Passionné de sport, vivez l’expérience d’un programme complet divisé en 60% de pratique  
physique et 40% d’enseignements théoriques pour vous dépasser et réaliser votre projet  
professionnel : réussite des tests BPJEPS, poursuite ou reprise d’études dans les filières sportives.

Vous construisez votre projet autour d’échanges professionnels, de stages, de modules  
de formation et travaillez en mode collaboratif sur des animations et événements sportifs  
dans le but de finaliser votre orientation vers un BPJEPS, un Bachelor ou un cycle universitaire. 

Les + de la formation

• Un tremplin pour accéder aux différentes formations des métiers du Sport 

• Une préparation intensive de 8 mois qui mêle activités physiques et cours théoriques

• Une immersion dans le monde professionnel avec des stages conventionnés  
et des rencontres avec des professionnels du monde du Sport

• Des examens et concours blancs pour préparer les tests d’entrée en BPJEPS

• Une équipe pédagogique aux profils complémentaires : enseignants, intervenants  
professionnels et éducateurs sportifs

• Des matières innovantes qui permettent de se découvrir et de développer sa culture  
professionnelle et sportive : développement personnel, coaching professionnel, communication

8 mois de formation 
de mi-septembre 2023 à fin mai 2024

Formation initiale

•    13 sites de formation IRSS en France

•    60% de pratique sportive et 40% de cours théoriques

•    3 périodes de stage de 2 semaines

•  Passerelle privilégiée vers les BPJEPS, le Bachelor en  
      Management du Sport et les BTS NDRC & MCO Sport d’IRSS
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Passerelle idéale pour la préparation de son projet 
professionnel ou scolaire dans le domaine du Sport :

entrée en BPJEPS, licence STAPS, 
BTS NRDC ou MCO option Sport.

Programme 

• Musculation / Fitness 
• Condition physique
• Pédagogie sportive
• Sciences Biologiques et Humaines
• Méthodologie
• Développement personnel et 

coaching en compétences professionnelles
• Médias et communication  

 

Périodes de stage

• 2 semaines à la Toussaint
• 2 semaines en Février
• 2 semaines à Pâques
 

Lieux de formation

• Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Cholet,  
Le Mans, Les Sables d’Olonne, Nantes,  
Paris, Poitiers, Rennes, Royan, Tours 
 

 

Coût de la scolarité 2023/2024 

• 3 950 €
 

Prérequis  

• 17 ans ou plus
• Issu d’une formation générale,  

technique ou professionnelle
• Intérêt et pratique du Sport
• Profil dynamique et volontaire

Plus d’infos sur la Prépa Sports :
irss.fr/prepa-sports

Pourquoi faire une Prépa Sports ?
irss.fr/pourquoi-faire-une-prepa-sports 
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Le BPJEPS - Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport, 
pour quoi faire ?

Les BPJEPS sont des diplômes nationaux 

habilités par la Délégation Régionale  

Académique à la Jeunesse,  

à l’Engagement et au Sport (DRAJES). 

C’est la référence professionnelle  

pour encadrer les activités physiques  

et sportives. 

Tous les BPJEPS d’IRSS sont  

habilités Jeunesse et Sport. 
 
 
La démocratisation des pratiques sportives  
et des salles de sport créent un environnement 
favorable à l’emploi. Plus de 80 % de nos  
diplômés identifient un ou plusieurs postes  
à la sortie de leur formation. Pour les plus  
expérimentés, la voie de l’entrepreunariat  
est aussi possible. 

Des secteurs sont en difficulté pour  
recruter, les piscines municipales  
notamment. La croissance de l’économie 
du Sport est estimée à 6% par an dans  
les prochaines années (Deloitte),  
le besoin en encadrement  
ne fera que se développer !

Accès à la formation
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BPJEPS AF - Activités de la Forme

Vous améliorez le quotidien de vos pratiquants  
sur les plans physique et mental.  

Vous exercez à domicile, en salle de sport,  
en association ou encore dans des clubs de vacances.

Métiers visés : Coach sportif, Professeur de fitness, Coach bien-être...

Parcours Activités de la Forme disponibles à IRSS : 

AF option A, AF option B, AF bi-option*:  
Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Cholet, Le Mans, 

Les Sables d’Olonne, Nantes, Paris**, Rennes, Royan, Tours

BPJEPS APT - Activités Physiques pour Tous

Polyvalent, vous encadrez de multiples pratiques : badminton, football, basket, 
escalade, kayak, course d’orientation, cirque, renforcement musculaire...  

et intervenez auprès de tous les publics dans des associations, 
collectivités, clubs de vacances...

Métiers visés : Éducateur sportif polyvalent, Entraîneur, Animateur socioculturel...

Parcours Activités Physiques pour Tous disponibles à IRSS : 

APT* :  Bordeaux**, Brest, Caen, Cholet, Le Mans,  
Les Sables d’Olonne, Nantes, Poitiers, Rennes, Royan, Tours

APT-LTP* : Angers

APT* option Basket : Cholet, Rennes

APT* option Football : Cholet, Nantes, Rennes

BPJEPS AAN - Activités Aquatiques et de la Natation

Vous apprenez à nager à tous les publics, animez des séances  
d’aquagym, d’aquabiking... et assurez la sécurité des installations.  

Ce métier ouvre de nombreux débouchés en piscine,  
thalassothérapie, complexe aquatique ludique...

Métiers visés : Chef de bassin, Maître-nageur , Maître-nageur sauveteur...

Parcours Activités Aquatiques et de la Natation disponible à IRSS : Cholet ou Rennes.

 

* AF : Activités de la Forme - Option A : cours collectifs - Option B : haltérophilie/musculation,  
APT : Activités Physiques pour Tous, LTP : Loisirs Tous Publics, AAN : Activités Aquatiques et de la Natation

** Sous réserve d’habilitation par la DRAJES.
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BPJEPS Activités de la Forme (niv. 4) 

Devenez éducateur sportif dans les métiers de la forme : 
professeur de fitness, coach sportif, animateur...

Le BPJEPS Activités de la Forme vous permet de vous former en cours collectifs (option A) et  

en haltérophilie-musculation (option B) pour travailler dans le domaine de la remise en forme.

Les objectifs de la formation 

• Former des professionnels directement opérationnels dans le secteur des métiers de la forme, 
en cours collectifs (option A) et en haltérophilie-musculation (option B).

• Être autonome dans l’accueil et la prise en charge d’un ou plusieurs pratiquants

• Être capable de participer au fonctionnement d’une structure tout en valorisant  
ses activités et pratiques

• Disposer d’outils pour conduire des séances d’initiation, d’animation, d’entraînement  
et de perfectionnement dans les activités de la forme 

Les + de la formation

• Un diplôme national de niveau 4, habilité par la Délégation Régionale Académique  
à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport (DRAJES) 

• Un taux d’employabilité de près de 80% à l’issue de la formation BPJEPS AF

• La possibilité de suivre la formation en contrat d’apprentissage

• Une équipe pédagogique aux profils complémentaires : enseignants, intervenants  
professionnels et éducateurs sportifs

 

2 formules de formation possibles à IRSS
de septembre 2023 à août 2024

* Formation accessible sous réserve d’éligibilité au statut d’apprenti.

En formation initiale

En alternance, via l’apprentissage*

 •    Formation sur 12 mois sous le statut stagiaire  
      de la formation professionnelle 

•    3 jours en formation et 2 jours en stage pour le bi-option

•    2 jours en formation et 3 jours en stage pour l’option A ou B

 •    Formation sur 12 mois sous le statut apprenti 

•    Rémunération mensuelle selon barême d’âge  
      et prise en charge de la formation par l’OPCO   

•    3 jours en formation et 2 jours chez l’employeur pour le bi-option 

•    2 jours en formation et 3 jours chez l’employeur pour l’option A ou B
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Formation délivrant le diplôme d’État de niveau 4
du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport (BPJEPS) - mention Activités de 

la Forme, enregistrée au RNCP n° 28573 / Code NSF 335.

Programme 

• Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
• Mettre en œuvre un projet d’animation
• Concevoir un cycle d’animation et d’apprentissage
• Mobiliser les techniques spécifiques  

aux activités de la forme 
 
 

Rythme d’alternance

• 3 jours en formation et 2 jours en structure  
d’accueil pour le BPJEPS AF bi option

• 2 jours en formation et 3 jours en structure  
d’accueil pour le BPJEPS AF option A ou B

 

Lieux de formation

• Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Cholet,  
Le Mans, Les Sables d’Olonne, Nantes,  
Paris**, Rennes, Royan, Tours 

 

Coût de la scolarité 2023/2024 

• 9,50 €/h en financement individuel
• 11 €/h en financement aidé
• En apprentissage, formation prise 

en charge par l’OPCO. 
Rémunération selon l’âge 
(de 53% à 100% du SMIC).

 
 

Prérequis  

• Être titulaire du PSC 1
• Avoir un bon niveau sportif  

dans les activités de la forme
• Fournir son certificat de JDC
• Valider les TEP et tests IRSS

Plus d’infos sur le BPJEPS AF :
irss.fr/bpjeps-af

Contenu des tests sur :
irss.fr/reussir-tests-entree-bpjeps

** Sous réserve d’habilitation par la DRAJES.
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BPJEPS Activités Physiques pour Tous (niv. 4)

Orientez-vous vers des secteurs qui recrutent : devenez éducateur sportif 
polyvalent au sein d’associations, de clubs ou de collectivités.

Le BPJEPS Activités Physiques pour Tous vous permet d’initier tous les publics à de multiques  
activités : badminton, football, escalade, kayak, course d’orientation, renforcement musculaire...

Les objectifs de la formation 

• Former des éducateurs sportifs polyvalents capables d’initier tous les publics  
aux activités physiques, sportives et ludiques ou de veiller à leur perfectionnement

• Être autonome dans l’accueil et la prise en charge d’un ou plusieurs pratiquants

• Connaître le fonctionnement des structures pour permettre le développement  
et la promotion des pratiques sportives et disciplines associées 

Les + de la formation

• Un diplôme national de niveau 4, habilité par la Délégation Régionale Académique  
à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport (DRAJES) 

• Un taux d’employabilité de près de 80% à l’issue de la formation BPJEPS APT

• La possibilité de suivre la formation en contrat d’apprentissage

• Une équipe pédagogique aux profils complémentaires : enseignants, intervenants  
professionnels et éducateurs sportifs

2 formules de formation possibles à IRSS
de septembre 2023 à août 2024

* Formation accessible sous réserve d’éligibilité au statut d’apprenti.

En formation initiale

En alternance, via l’apprentissage*

•    Formation sur 12 mois sous le statut stagiaire  
      de la formation professionnelle

•    2 jours en formation et 3 jours en stage

•    Formation sur 12 mois sous le statut apprenti

•   Rémunération mensuelle selon barême d’âge  
      et prise en charge de la formation par l’OPCO   

•   2 jours en formation et 3 jours chez l’employeur

Spécialisations du BPJEPS APT

Mention Loisirs Tous Publics (LTP) ou option Sports Collectifs  
(basket ou foot) possibles en fonction des sites IRSS
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Formation délivrant le diplôme d’État de niv. 4 du Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et 

du Sport (BPJEPS) - mention Activités Physiques pour Tous, 
enregistrée au RNCP n° 28573 / Code NSF 335.

Plus d’infos sur le BPJEPS APT :
irss.fr/bpjeps-apt

Contenu des tests sur :
irss.fr/reussir-tests-entree-bpjeps

Programme 

• Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
• Mettre en œuvre un projet d’animation
• Concevoir un cycle d’animation et d’apprentissage
• Mobiliser les techniques spécifiques  

aux activités physiques pour tous 
 
 

Rythme d’alternance

• 2 jours en formation et  
3 jours en structure d’accueil

 

Lieux de formation

• APT :* Bordeaux**, Brest, Caen, Cholet,  
Le Mans, Les Sables d’Olonne, Nantes,  
Poitiers, Rennes, Royan, Tours

• APT-LTP :* Angers
• Option Basket : Cholet, Rennes
• Option Foot : Cholet, Nantes, Rennes

 

Coût de la scolarité 2023/2024

• 9,50 €/h en financement individuel
• 11 €/h en financement aidé
• En apprentissage, formation prise 

en charge par l’OPCO. 
Rémunération selon l’âge 
(de 53% à 100% du SMIC).

 

Prérequis  

• Etre titulaire du PSC1 ou autre  
diplôme de secourisme

• Avoir un bon niveau de  
pratique sportive

• Justifier de 200h d’animation  
en groupe pour le APT-LTP

• Valider les TEP et tests IRSS

* APT : Activités Physiques pour Tous 
   LTP : Loisirs Tous Publics

** Sous réserve d’habilitation par la DRAJES.
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BPJEPS Activités Aquatiques et Natation (niv. 4)

Devenez éducateur sportif dans les structures aquatiques qui recrutent : 
piscines, complexes aquatiques, thalassothérapies, centres de vacances...

Ce BPJEPS vous permet d’initier tous les publics aux activités aquatiques et de veiller  

à leur perfectionnement dans ce domaine : natation, aquagym, aquabiking...

Les objectifs de la formation 

• Former des éducateurs sportifs capables d’initier tous les publics aux activités aquatiques  
et de la natation ou de veiller à leur perfectionnement

• Être autonome dans l’accueil et la prise en charge d’un ou plusieurs pratiquants

• Prévenir les risques liés à la sécurité du public

• Être capable de participer au fonctionnement d’une piscine tout en promotionnant,  
valorisant ses activités et pratiques 

Les + de la formation

• Un diplôme national de niveau 4, habilité par la Délégation Régionale Académique  
à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport (DRAJES) 

• Un taux d’employabilité de plus de 90% à l’issue de la formation BPJEPS AAN

• La possibilité de suivre la formation en contrat d’apprentissage

• Une équipe pédagogique aux profils complémentaires : enseignants, intervenants  
professionnels et éducateurs sportifs

2 formules de formation possibles à IRSS
de septembre 2023 à août 2024

* Formation accessible sous réserve d’éligibilité au statut d’apprenti.

En formation initiale

En alternance, via l’apprentissage*

•    Formation sur 12 mois sous le statut stagiaire  
      de la formation professionnelle

•    2 jours en formation et 3 jours en stage

•    Formation sur 12 mois sous le statut apprenti

•   Rémunération mensuelle selon barême d’âge  
      et prise en charge de la formation par l’OPCO   

•   2 jours en formation et 3 jours chez l’employeur
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Formation délivrant le diplôme d’État de niv. 4 du Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et 

du Sport (BPJEPS) - mention Activités Aquatiques et de la
Natation, enregistrée au RNCP n° 28573 / Code NSF 335.

Plus d’infos sur le BPJEPS AAN :
irss.fr/bpjeps-aan

Contenu des tests sur :
irss.fr/reussir-tests-entree-bpjeps

Programme 

• Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
• Mettre en œuvre un projet d’animation
• Concevoir un cycle d’animation et d’apprentissage
• Mobiliser les techniques spécifiques  

aux activités aquatiques et de la natation 
 
 

Rythme d’alternance

• 2 jours en formation et  
3 jours en structure d’accueil

 
 

Lieux de formation

• Cholet ou Rennes 
 
 

Coût de la scolarité 2023/2024 

• 9,50 €/h en financement individuel
• 11 €/h en financement aidé
• En apprentissage, formation prise 

en charge par l’OPCO. 
Rémunération selon l’âge 
(de 53% à 100% du SMIC).

 
 

Prérequis  

• Etre titulaire du PSE1 ou PSE2  
et du BNSSA (à jour de recyclages)

• Avoir un bon niveau de  
pratique en natation

• Valider les TEP et tests IRSS
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BTS Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client,  
pour quoi faire ?

Le titulaire du BTS NDRC est un commercial 

généraliste, capable d’exercer dans tous  

les secteurs d’activités et avec tout type  

de clientèle, dans la vente directe auprès  

des professionnels ou des particuliers.  
 
 
Le secteur des relations commerciales est un marché  
en pleine croissance et les opportunités sont  
nombreuses pour tous ceux qui souhaitent  
s’orienter vers le commerce. 

Cependant, le côté généraliste du BTS NDRC peut 
être un frein pour les futurs commerciaux puisque 
les techniques de vente et les connaissances 
peuvent varier d’un secteur à un autre. 
C’est pour cela qu’IRSS vous propose d’intégrer 
une formation tournée vers le secteur  
du Sport. En plus des cours généraux,  
vous disposerez ainsi d’apports spécifiques 
dans ce domaine afin que votre profil puisse
se démarquer !

Une fois diplômé, vous pourrez exercer  
votre métier dans des structures  
spécifiques au Sport Business grâce  
aux compétences acquises lors  
de votre formation. 

L’obtention du BTS NDRC option Sport, 
vous permettra aussi de poursuivre 
votre cursus en alternance à IRSS  
avec un Bachelor en Management  
du Sport (BAC+3).
 

Accès à la formation
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Relation client et négociation-vente

Le commercial a pour mission principale de cibler et prospecter  
la clientèle jusqu’à l’acte d’achat d’un produit ou d’un service. 

Il accompagne le client dans l’élaboration d’une offre  
personnalisée correspondant au mieux à ses besoins. 

Relation client à distance et digitalisation

Avec l’omniprésence du digital, le commercial 
doit à présent savoir travailler à distance. 

Il maîtrise toutes les ficelles de la relation client 
mais également les techniques de vente en ligne. 

Relation client et animation de réseaux

Le titulaire du BTS NDRC exerce son activité dans  
3 grands types de réseaux : les réseaux de distributeurs,  

les réseaux de partenaires et les réseaux de vente directe.
 

Il négocie l’implantation d’un produit ou d’une offre chez les distributeurs, 
met en œuvre des animations commerciales et effectue le suivi du développement. 

Il peut appuyer ses ventes grâce à un réseau de partenaires et de conseillers 
qu’il stimule et développe via des animations commerciales.

Les débouchés après un BTS NDRC

L’obtention du BTS NDRC vous permet de participer au développement d’une entreprise  
tout en respectant la politique commerciale déterminée par celle-ci. 

A l’issue de cette formation, les titulaires du BTS NDRC 
sont directement employables dans les métiers de : 

Vendeur, Représentant, Commercial terrain négociateur,
Chargé d’affaires ou de clientèle, Technico-commercial, Conseiller clientèle,

Animateur commercial, Assistant responsable ou Commercial e-commerce...

Ils peuvent ensuite évoluer vers les métiers suivants : 

Manager d’équipe, Responsable de secteur, Chef de secteur ou de réseaux… 
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BTS NDRC Négociation et Digitalisation  
de la Relation Client (niv. 5)

Une formation en 2 ans, pour devenir commercial expert 
de la relation client, dans les secteurs du Sport et du Sport Business.

Intégrez une formation diplômante en 2 ans, accessible via Parcoursup à partir du BAC  
et éligible à l’apprentissage, afin de maîtriser toute la relation commerciale de la prospection  

à la fidélisation client dans les domaines du Sport et du Sport Business.

Les objectifs de la formation 

Le BTS NDRC vise à former des techniciens supérieurs spécialistes dans la vente  
et la relation client capables :

• De proposer, négocier et vendre une solution et des conseils adaptés aux clients

• De développer un portefeuille clients

• D’exploiter et d’enrichir des informations commerciales

• D’organiser et animer des événements commerciaux

Les + de la formation

• Une formation préparant au diplôme d’État de niv. 5 du BTS NDRC, délivrant 120 crédits ECTS 

• Une entrée rapide dans le milieu professionnel grâce au contrat d’apprentissage

• Un réseau d’entreprises partenaires dans les secteurs du Sport et du Sport Business  
avec des structures dans la grande distribution d’articles de sport, des fabricants,  
des entreprises de l’événementiel, des structures privées de pratiques sportives…

• Des apports théoriques et pratiques propres au secteur du Sport : en plus des contenus  
généralistes du BTS, l’alternant IRSS bénéficie d’une montée en compétences spécifique  
au commerce dans l’environnement Sport Business

• Des conférences animées par des professionnels du domaine, des modules d’e-learning  
spécialisés, et un environnement culturel tourné vers le Sport

2 ans de formation 
de début septembre 2023 à fin août 2025

Formation en alternance via le contrat d’apprentissage*

•    Formation sur 24 mois, rémunérée et prise en charge

•   Rythme d’alternance qui évolue vers une professionnalisation  
en entreprise avec l’avancée de la formation

•   + de 1300 h de formation et + de 2 000 h en entreprise :  
       1ère année : 698 h en centre de formation + 1 057 h en entreprise 

         2ème année : 652 h en centre de formation + 1 015 h en entreprise

* Formation accessible sous réserve d’éligibilité au statut d’apprenti.
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Formation délivrant 120 crédits ECTS et  
le diplôme d’État de niveau 5 du BTS Négociation  

et Digitalisation de la Relation Client (NDRC),  
enregistrée au RNCP n° 34030 / Code NSF 312.

Programme 

• Culture économique, juridique et managériale
• Culture générale et expression
• Langue vivante : anglais
• Relation client vente et négociation vente :  

ciblage, prospection, événementiel, exploitation  
de l’information commerciale

• Relation client à distance et digitalisation :  
relation client omnicanale et digitale, e-commerce

• Relation client et animateur de réseaux : implantation et  
promotion de l’offre, pilotage d’un réseau de partenaires 
 

Rythme d’alternance

• Contrat d’apprentissage  
sur une durée de 18 à 24 mois,  
à raison de 2 jours en formation  
et 3 jours en entreprise par semaine

 

Lieux de formation

• Nantes, Rennes ou Tours 
 

Coût de la scolarité 2023/2025 

• Apprentissage : 
Formation prise en charge par l’OPCO. 
Rémunération selon l’âge 
(de 43% à 100% du SMIC).

 

Prérequis  

• Baccalauréat ou diplôme de niv. 4
• Intérêt marqué pour le Sport

Plus d’infos sur le BTS NDRC :
irss.fr/bts-ndrc

Plus d’infos sur l’apprentissage :
irss.fr/contrat-apprentissage
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BTS Management  
Commercial Opérationnel,  
pour quoi faire ?

Le titulaire du BTS MCO est un manager 

capable de prendre la responsabilité d’une 

unité commerciale (grande distribution, 

boutique, agence, site e-commerce...) 
 
 
Le secteur du commerce de détail est un secteur à fort 
potentiel avec une multitude d’enseignes présentes sur 
le marché. Les opportunités de carrières y sont donc 
nombreuses. Cela est d’autant plus vrai que la plupart 
des sociétés utilisent désormais une stratégie  
omnicanale pour commercialiser leurs produits.

Les entreprises spécialisées dans le domaine  
du Sport, souhaitent, pour se démarquer,  
s’appuyer sur des personnes ayant une 
connaissance dans ce domaine d’activité  
en particulier. C’est pour cela qu’IRSS  
vous propose d’intégrer un BTS MCO  
avec une option Sport afin de vous former  
aux attentes de ce marché. 

Une fois diplômé, vous pourrez exercer 
votre métier dans des structures  
spécifiques au Sport Business grâce  
aux compétences acquises lors  
de votre formation. 

L’obtention du BTS MCO option Sport, 
vous permettra aussi de poursuivre 
votre cursus en alternance à IRSS  
avec un Bachelor en Management  
du Sport (BAC+3).

Accès à la formation
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Gestion opérationnelle 

En tant que manager, le diplômé du BTS MCO doit assurer  
la gestion opérationnelle de l’unité commerciale.  

Qu’il s’agisse d’un point de vente physique ou virtuel, il devra  
s’occuper des achats, de la rotation des stocks, des budgets...  

Il aura aussi pour mission de manager son équipe commerciale.

Animation et dynamisation de l’offre commerciale

L’animation et la dynamisation de l’offre commerciale 
jouent un rôle primordial dans la décision d’achat. 

Ainsi, le manager opérationnel doit rendre l’offre commerciale attractive et 
intéressante pour le consommateur en organisant l’espace commercial, 

en concevant et en mettant en place la communication commerciale... 

Relation Client Vente et Conseil 

Le titulaire du BTS MCO a pour mission d’accompagner le consommateur 
dans son parcours d’achat et de créer une relation pérenne avec ce dernier. 

Ainsi, il est en mesure de conseiller un client et de l’aider à trouver 
le produit qui lui convient. Il doit également développer sa clientèle 

et mener des actions de fidélisation. 

Les débouchés après un BTS MCO

A l’issue de cette formation, les titulaires du BTS MCO 
sont directement employables dans les métiers de : 

Conseiller vendeur, Assistant chef de rayon, Manager de rayon, Chef de produit, 
Chargé de clientèle, Manager d’une unité commerciale, Manager de la relation client, 

Attaché commercial, Responsable de secteur, Merchandiser...

Ils peuvent ensuite évoluer vers les métiers suivants : 

Chef de rayon , Responsable adjoint magasin, Directeur…

23



BTS MCO Management  
Commercial Opérationnel (niv. 5)

Une formation en 2 ans, pour devenir 
responsable opérationnel d’une unité commerciale.

Intégrez une formation diplômante en 2 ans, accessible via Parcoursup à partir du BAC et éligible 
à l’apprentissage, afin de prendre en charge la gestion opérationnelle ainsi que la relation client 
d’une unité commerciale.

Les objectifs de la formation 

Le BTS MCO vise à former des responsables opérationnels d’unités commerciales capables :

• De développer et gérer la relation avec la clientèle

• D’assurer la vente-conseil auprès des clients

• De mettre en avant les produits et/ou services

• De gérer les stocks et les approvisionnements

• De manager et/ou former les équipes

Les + de la formation

• Une formation préparant au diplôme d’État de niv. 5 du BTS MCO, délivrant 120 crédits ECTS 

• Une entrée rapide dans le milieu professionnel grâce au contrat d’apprentissage

• Un réseau d’entreprises partenaires dans le Sport et le Sport Business avec  
des structures dans la grande distribution d’articles de sport, des fabricants,  
des entreprises de l’événementiel, des structures privées de pratiques sportives…

• Des apports théoriques et pratiques propres au secteur du Sport : en plus des contenus  
généralistes du BTS, l’alternant IRSS bénéficie d’une montée en compétences spécifique  
au commerce dans l’environnement Sport Business

• Des conférences animées par des professionnels du domaine, des modules d’e-learning  
spécialisés, et un environnement culturel tourné vers le Sport

2 ans de formation 
de début septembre 2023 à fin août 2025

Formation en alternance via le contrat d’apprentissage*

•    Formation sur 24 mois, rémunérée et prise en charge

•   Rythme d’alternance qui évolue vers une professionnalisation  
en entreprise avec l’avancée de la formation

•   + de 1300 h de formation et + de 2 000 h en entreprise :  
       1ère année : 699 h en centre de formation + 1 050 h en entreprise 

         2ème année : 651 h en centre de formation + 1 022 h en entreprise

* Formation accessible sous réserve d’éligibilité au statut d’apprenti.
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Formation délivrant 120 crédits ECTS et  
le diplôme d’État de niveau 5 du BTS 

Management Commercial Opérationnel (MCO),  
enregistrée au RNCP n° 34031 / Code NSF 312.

Programme 

• Culture économique, juridique et managériale
• Culture générale et expression
• Langue vivante : anglais
• Relation client vente et conseil : suivi de la relation client, 

fidélisation, développement de la clientèle 
• Animation et dynamisation de l’offre commerciale :  

merchandising, promotion et animation, communication 
• Gestion opérationnelle : objectifs commerciaux, achats,  

stocks, budgets, investissements, performances, reporting
• Management de l’équipe commerciale : planning,  

recrutement, intégration, animations 

 

Rythme d’alternance

• Contrat d’apprentissage  
sur une durée de 18 à 24 mois,  
à raison de 2 jours en formation  
et 3 jours en entreprise par semaine

 

Lieux de formation

• Nantes, Rennes ou Tours 

 

Coût de la scolarité 2023/2025 

• Apprentissage : 
Formation prise en charge par l’OPCO. 
Rémunération selon l’âge 
(de 43% à 100% du SMIC).

 

Prérequis  

• Baccalauréat ou diplôme de niv. 4
• Intérêt marqué pour le Sport

Plus d’infos sur le BTS MCO :
irss.fr/bts-mco

Plus d’infos sur l’apprentissage :
irss.fr/contrat-apprentissage
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Bachelor en Management 
du Sport, pour quoi faire ?

De multiples débouchés s’offrent à vous 

dans le domaine du Sport Business :  

management des entités sportives,  

commerce, marketing,  événementiel,  

communication, publicité... 
 
 
Le secteur des activités physiques et sportives  
génère depuis quelques années une économie  
de plus en plus grandissante, c’est ce que  
l’on appelle aujourd’hui le Sport Business. 

La communication, le marketing, l’événementiel 
sportif, ou encore la commercialisation dans  
différentes entreprises du Sport Business  
sont aujourd’hui des compétences  
recherchées et développées par le secteur.

Les grands évènements sportifs, les clubs  
sportifs, le secteur marchand, la grande  
distribution spécialisée, sont autant  
d’entreprises à la recherche de profils  
diplômés et compétents dans le secteur  
du Sport Business. 

Formations accessibles en
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Management des entités sportives 

Le manager d’équipe organise et coordonne l’activité  
d’une personne ou d’une équipe. ll veille à atteindre les résultats  
opérationnels et économiques fixés, il conçoit et met en œuvre  
les actions de changements organisationnels et managériaux.

Métiers visés : Responsable d’un centre de remise en forme ou de fitness,  
Responsable d’équipements sportifs dans le public ou privé,

Responsable d’un centre de profits, Responsable de projets sportifs...

Événementiel sportif

L’organisation d’un évènement ce n’est pas que l’exploit sportif : 
la recherche de partenaires, le sponsoring, la communication 

autour de l’évènement, sont des domaines à développer 
pour que celui-ci devienne une véritable réussite !

Métiers visés : Organisateur d’événements sportifs, Responsable sponsoring, 
Chef de projet événementiel, Chef de projet e-sport...

Communication et publicité

Vous serez le garant de l’image, la notoriété et la crédibilité de la structure  
que vous représentez. Vous pourrez faire la promotion d’une marque de sport,  

représenter un athlète ou un club sportif, concevoir des campagnes publicitaires…
Vous faites le lien entre les valeurs et messages que vous souhaitez transmettre au public.

Métiers visés : Responsable communication, Chargé de communication,
Chargé de partenariat, Chef de publicité...

Marketing, vente et commerce

Devenez acteur dans l’analyse des besoins consommateurs et/ou dans la distribution  
auprès des publics sportifs, que ce soit pour des biens ou des services, et adaptez  
une stratégie de communication afin d’atteindre des objectifs commerciaux visés.

Métiers visés : Responsable d’un magasin de sport, Chef de rayon,
Responsable du développement commercial, Responsable marketing,  

Chef des ventes, Chef de produit, Responsable export, Animateur commercial,  
Chargé d’affaires, Technico-commercial...
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Bachelor en Management du Sport 
en 1 an (niv. 6)

Une formation en 1 an, accessible après un BAC+2 
pour devenir manager dans les métiers du Sport Business

Intégrez une formation diplômante en 1 an dans le domaine du Sport Business,  
accessible sur dossier à partir de BAC+2 et accédez rapidement à l’emploi  
en alternant périodes en école et en entreprise (stage ou alternance via l’apprentissage). 

Les objectifs de la formation 

• Élaborer la stratégie opérationnelle d’une unité

• Décliner et mettre en œuvre la politique marketing

• Piloter le développement commercial et les projets d’affaires

• Manager des équipes commerciales et marketing

• Contribuer à l’innovation commerciale et marketing en mode agile 

Les + de la formation

• Une entrée rapide dans le milieu professionnel grâce au contrat d’apprentissage

• Des rencontres avec des professionnels permettant de tisser progressivement son réseau  

• Une équipe pédagogique mixte, composée d’intervenants professionnels et d’enseignants 

• Des effectifs réduits, permettant à la fois la collaboration et le travail en groupe 

• Un accompagnement dans la recherche d’alternance dans le domaine du Sport :  
travail sur le CV, la lettre de motivation, la simulation d’entretiens d’embauche…

2 formules de formation possibles à IRSS
de début septembre 2023 à fin août 2024

* Formation accessible sous réserve d’éligibilité au statut d’apprenti.

En formation initiale ou continue

En alternance, via l’apprentissage*

•   Préparation complète sur 12 mois après un BAC+2 
•  + de 450 h de formation

•   34 semaines de stage

•    Formation sur 12 mois, rémunérée et prise en charge
•   Rythme d’alternance qui évolue vers une professionnalisation  

en entreprise avec l’avancée de la formation
•   + de 1150 h en entreprise et + de 450 h de formation
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Formation délivrant 180 crédits ECTS et  
la certification professionnelle de niveau 6  

«Responsable Commercial et Marketing»  enregistrée  
au RNCP n° 34977 / Code NSF 312 délivrée par AIPF.

Programme 

• Élaboration de stratégie opérationnelle
• Mise en œuvre de politique marketing
• Pilotage du développement commercial
• Management opérationnel commercial et marketing
• Innovation commerciale et marketing en mode agile 

 

Rythme d’alternance 

• Contrat d’apprentissage  
sur une durée de 12 mois,  
à raison de 3 semaines en entreprise  
et 1 semaine en formation par mois

 

Lieux de formation

• Nantes, Rennes ou Tours 

 

Coût de la scolarité 2023/2024 

• Financement personnel : 

7 500€ en financement personnel 
400€ de frais de dossier à l’inscription

• Apprentissage : 
Formation prise en charge par l’OPCO. 
Rémunération selon l’âge 
(de 43% à 100% du SMIC).

 

Prérequis  

• BAC+2 validé avec  
120 crédits ECTS

• Filières commerce et 
marketing privilégiées

• Intérêt marqué pour le sport

Plus d’infos sur le
Bachelor en Management du Sport :
irss.fr/bachelor-management-sport

Plus d’infos sur l’apprentissage :
irss.fr/contrat-apprentissage
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Le contrat 
d’apprentissage  
à IRSS

Intégrez le monde du travail en suivant  
votre formation en alternance,  
entre centre de formation et entreprise ! 

Le contrat d’apprentissage permet à l’apprenti  
de suivre une formation, prise en charge par  
un partenaire emploi-formation, en centre de  
formation et en alternance en entreprise sous  
la responsabilité d’un maître d’apprentissage  
pour obtenir un diplôme reconnu. 

Article L.6211-2 du code du travail

L’apprentissage est une forme d’éducation alternée associant :

• une formation dans une ou plusieurs entreprises,  
fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs activités  
professionnelles en relation directe avec la qualification  
objet du contrat entre l’apprenti et l’employeur.

• des enseignements dispensés pendant le temps de travail 
dans un centre de formation d’apprentis, dont tout  
ou partie peut être effectué à distance.

Un contrat d’apprentissage lie une entreprise,  
à un alternant, à un CFA. 

L’apprentissage est accessible aux apprenants

• Âgés de 16 à 29 ans révolus (pas de condition  
d’âge pour les personnes reconnues «travailleur 
handicapé»)

• De nationalité française ou étrangère  
(y compris hors UE sous conditions)

• Avec ou sans qualifications/diplômes
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Prise en charge  

du coût de la formation 

Statut apprenti salarié,  

avec un revenu mensuel

Immersion professionnelle  

dans la vie active

Avantages de l’apprenti

•   Formation gratuite pour l’apprenti,  
      coût de formation pris en charge

•   Bénéficier d’un statut salarié

•   Avoir un revenu mensuel

•   Sécuriser son parcours

•   Avoir accès à des aides spécifiques :  
     aide au permis de conduire, aides au logement,    

     avantages des statuts étudiant et salarié…

Comment devenir apprenti ?

•  Identifier une structure souhaitant recruter  
     en apprentissage, recherche personnelle et/ou  

     annuaire IRSS

•   Candidater auprès des structures identifiées

•  Contractualiser avec l’entreprise retenue

•  Répondre à vos obligations de salarié et d’apprenant

Rémunération brute mensuelle apprenti 2022 (Privé & Public)

Situation 1ère année 2ème année 3ème année

18 – 20 ans
43% du SMIC

= 721,95 €/mois
51% du SMIC

= 856,26 €/mois
67% du SMIC

= 1 124,90 €/mois

21 – 25 ans
53% du SMIC

= 889,84€/mois
61% du SMIC

= 1 024,16 €/mois
78% du SMIC

= 1 309,58 €/mois

26 ans et +
100% du SMIC

= 1 678,95 €/mois
100% du SMIC

= 1 678,95 €/mois
100% du SMIC

= 1 678,95 €/mois

Données sur la base du SMIC au 1er août 2022  
(soit 1 678,95 € brut mensuel et environ 2 376 € brut mensuel chargé)  

et pour un contrat d’apprentissage d’une durée d’un an.
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La vie étudiante 
sur les campus IRSS

Intégrez des campus au sein desquels de futurs  
éducateurs sportifs, des professionnels du monde  
du Sport et de futurs managers Sport Business  
se côtoient pour créer leur réseau professionnel. 

Événements

Les cursus de nos étudiants sont riches en événements : 
journées d’intégration pour la cohésion de groupe, événements  
sportifs pour être au cœur du Sport, alternance en entreprise 
pour être opérationnel sur le terrain, jobs dating pour développer  
son réseau, rencontres et conférences avec des professionnels  
du domaine du Sport pour approfondir ses connaissances...

 

Partenariats

Les étudiants d’IRSS bénéficient d’un réseau d’entreprises
partenaires dans le Sport et dans le Sport Business, 
avec des structures dans la grande distribution d’articles  
de sport, des fabricants, des entreprises de l’événementiel, 
des structures privées de pratiques sportives ou encore  
des clubs de haut niveau.

 

Nos partenaires Sport 
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L’intégration à IRSS

À chaque rentrée et sur chaque site IRSS, 
nos nouvelles promotions d’étudiants participent 

à une journée d’intégration haute en défis 
sportifs et en bonne humeur ! 

L’objectif ? Partager un moment convivial 
pour apprendre à se connaître et nouer 

des liens entre chaque promotion.
 

Quelques exemples d’activités : 
course d’orientation, parcours d’obstacles, 

tir à la corde, foot, jeux d’agilité, mime, course en sac, 
frisbee, molky, blind test... et beaucoup de rigolade !

Des projets sportifs et associatifs

Étudier à IRSS c’est aussi s’engager au sein de projets 
sportifs et associatifs tout au long de son cursus :

sensibiliser à la protection de l’environnement 
lors de la pratique sportive en extérieur,

participer à des courses solidaires ou caritatives,
s’engager auprès de différents publics : 

enfants, seniors, personnes en situation de handicap,
faire du bénévolat lors d’événements sportifs...

Des rencontres avec des professionnels

Qui de mieux placés pour renseigner nos étudiants  
en formations Sport que les professionnels eux-mêmes ?

C’est pourquoi régulièrement, nous faisons appel à différents  
intervenants du monde du Sport lors de modules de cours  

ou de conférences afin qu’ils transmettent leur savoir 
et leur parcours à nos futurs éducateurs sportifs 

et futurs managers sport business.
 

Nos étudiants en apprennent notamment plus sur :  
l’orientation dans les métiers du Sport, les évolutions de carrière possibles, 

le parcours de professionnels du milieu ou de grands sportifs, 
la création et la gestion d’une entreprise...
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Partenariat IRSS x Open de tennis

IRSS est partenaire de 4 open majeurs de tennis du grand ouest :  
l’Open Blot de Rennes, les internationaux de Vendée, l’Open P2I Angers Arena 
Loire et l’Open Brest Crédit Agricole. Ces tournois ATP et WTA accueillent  
chaque année des joueurs du top 100 mondial du tennis !
 
C’est l’occasion, pour nos étudiants en Bachelor en Management du Sport  
de découvrir l’organisation, la gestion, la préparation de tels événements,  
et pour nos étudiants en Prépa Sports de contribuer à la démarche RSE  
de ces open, en rendant accessible aux enfants scolarisés sur les territoires, 
la pratique du tennis mais aussi la découverte de son environnement,  
les métiers qui gravitent sur de tels événements et bien sûr de rencontrer 
les champions !

 

Forums emploi et jobs dating Sport by IRSS

C’est dans une volonté de promouvoir l’emploi dans le monde  
du Sport et de mettre en avant des professions porteuses  
et des métiers d’avenir, qu’IRSS organise ces événements,  
offrant ainsi la possibilité à ses étudiants de participer  
à des jobs dating et d’assister à des conférences autour  
de l’Emploi. 
 
De nombreuses structures sont présentes chaque année  
sur ces événements : clubs de fitness, clubs de sports  
collectifs, collectivités locales et territoriales, associations...
 
C’est l’opportunité pour nos étudiants d’avoir  
des contacts avec des entreprises du milieu sportif,  
de constuire leur réseau professionnel, de trouver  
une alternance (stage ou apprentissage),  
voire même un emploi.

En 2021, plus de 200 entreprises étaient présentes 
lors des forums emploi Sport IRSS ! 

 

34



     Pour plus d’informations, contactez notre Pôle Conseil et Inscriptions
   par téléphone au 02 41 62 19 97 ou par mail à contact@irss.fr 

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.

Vous souhaitez  
candidater à IRSS ?

Les candidatures se font directement 
en ligne sur notre site web ou via  

Parcoursup pour les formations éligibles.

 
 

Remplissez la candidature en ligne accessible  
via la page irss.fr/inscription ou sur Parcoursup 

en joignant les éléments demandés  
(bulletins scolaires, relevé de notes,  

CV à jour, attestation diverses...)

En parallèle, effectuez les démarches de recherche
d’entreprise pour suivre votre formation en alternance.

Consultez les pages formations de cette brochure 
pour connaître les prérequis nécessaires 

pour l’inscription en formation à IRSS.
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Nantes

Rennes

Tours

Brest

Le Mans

Caen

Bordeaux

Angers

Cholet

Royan

Les Sables
d'Olonne Poitiers

Paris
ouverture 

2023

Informations et inscriptions :

IRSS - Pôle Conseil et Inscriptions 

02 41 62 19 97 - contact@irss.frwww.irss.fr
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IRSS c’est 13 centres de formation  
aux métiers du Sport en France

229, rue du Dr Guichard
49000 ANGERS 

29, rue de l’école normale
33200 BORDEAUX

2, rue Edouard Belin
29200 BREST

147, rue de la Délivrande
14000 CAEN

Eurespace
Rue Eugène Brémond
49300 CHOLET

Immeuble Newton
47, Av. Frédéric Auguste Bartholdi
72000 LE MANS

Île de Nantes
10, bis rue René Viviani  
44200 NANTES

190, rue de la Gibauderie
86000 POITIERS

Le Nobel
2, allée Antoine Becquerel
35700 RENNES 

Chez IFR CAREL
48, boulevard Franck Lamy
17200 ROYAN

Les 2 Lions
19, avenue Marcel Dassault
37200 TOURS

Chez Institut Sport Océan (ISO)
1, promenade Kennedy
85100 LES SABLES D’OLONNE


