Bachelor en Management du Sport

Objectifs :
•

Former des managers opérationnels dans le domaine du Sport Business

•

Former des responsables commerciaux, communication, événementiels, développement et
distribution

Public cible :
Notre Bachelor en Management du Sport s’adresse aux personnes souhaitant travailler dans
l’écosystème du monde sportif.

Prérequis :
•

Être titulaire d’un baccalauréat ou équivalent

•

Avoir un intérêt marqué pour l’environnement du sport

•

L’admission en deuxième année est ouverte aux candidats ayant réussi au moins une 1ère
année d’étude supérieure validée, au plus tard, au jour de la rentrée académique, en France
ou à l’étranger

Déroulement de la formation :
La formation se dispense sur 3 années réparties avec les volumes horaires suivants :
• Pour la première année : 450 h/an de face à face pédagogique + 1 stage de 6 à 8 semaines
obligatoire
• Pour la seconde année : 450 h/an dont 1 semestre d’études à Budapest sur un campus
ESSCA + 1 stage de 6 à 8 semaines facultatif
• Pour la troisième année : 225 h/an + 1 stage de fin d’étude de 4 à 6 mois obligatoire
L’amplitude horaire de la formation est de 8h à 17h30 ; de nombreux événements peuvent
mobiliser les étudiants en dehors de ces amplitudes et parfois sur des jours de weekend.

•

Pratique et pilotage des activités sportives
o Connaitre l’environnement du sport à travers son histoire
o S’approprier et transférer les techniques du coaching sportif au management
d’entreprise
o Piloter la performance d’une pratique sportive

•

Economie, droit, sociologie, éthique et histoire du sport
o Identifier et comprendre les principales informations économiques
o Comprendre les modèles économiques des entreprises du secteur sportif
o Mobiliser les principales règles juridiques s’appliquant à l’environnement sportif

•

Marketing, communication, commerce et vente
o Mettre en œuvre un projet de marketing sportif
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Programme : 1125 heures

o
o

Réaliser un plan de communication autour d’un projet d’événement sportif
S’approprier les techniques de vente

•

Finance et contrôle de gestion
o Lire, analyser et interpréter les principales informations financières
o Etablir les budgets prévisionnels et maitriser les coûts
o Rédiger les rapports d’activité et assurer un reporting financier

•

Entrepreneuriat
o Elaborer un business plan
o Réaliser un projet de création d’entreprise ou d’une nouvelle activité
o Déployer ses compétences dans le cadre de Business Game

•

Management
o Agir de manière rigoureuse et méthodique
o Gérer la dimension humaine au sein d’une organisation
o Mettre en œuvre une gestion de projet

•

Développement personnel
o Définir son projet professionnel de manière cohérente et efficace
o Développer son réseau professionnel
o Maitriser l’expression orale et prise de parole en public

•

Langue vivante
o Gérer une relation client (interne ou externe) dans un français professionnel
o Maîtriser un anglais courant des affaires à l’oral comme à l’écrit

Modalités d’évaluation :
Le contrôle de l’acquisition des compétences s’effectue de façon continue pendant toute la
scolarité ; par des évaluations en cours de semestre pour chacune des matières enseignées
(management, gestion des ressources humaines, financement participatif...). Ces contrôles
sont effectués sous forme d’épreuves écrites, orales, de mémoires, de projets, de travaux
individuels et collectifs.
La présence aux contrôles est obligatoire.

Formateurs :
•

Enseignants, enseignants chercheurs

•

Intervenants professionnels

25 étudiants maximum.

Planning de formation :
•

Rentrée : à partir du 13 septembre 2021

•

Fin de formation : 31 août 2024
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Effectif :

•

Lieux de formation :

•

IRSS NANTES : Île de Nantes, 2 place Clémence Lefeuvre - 44200 Nantes

•

IRSS RENNES : Le Nobel, 2 allée Antoine Becquerel - 35700 Rennes

•

IRSS TOURS : Les 2 Lions – 19, avenue Marcel Dassault - 37200 Tours

Tarifs 2021-2022 :
•
•

400 euros de frais de dossier en année 1
7500 euros de frais pédagogique par an
• A noter qu’il faut prévoir de s’acquitter annuellement de la CVEC (tarif 2020-2021 : 92
euros)
• A noter qu’il faut prévoir 95 euros de cotisation annuelle au bureau des étudiants

Taux de réussite 2019-2020 :
100 % de réussite en année 1
94 % de réussite en année 2
en attente de résultats pour l’année 3

Validation des blocs de compétences :
•

•
•

Chaque matière créditée d’ECTS (European Credits Tranfert System - système européen de
transfert et d’accumulation de crédits) validée est acquise le temps du cursus même en cas
d’échec au semestre.
Chaque semestre validé est acquis le temps du cursus.
Chaque semestre doit être validé afin de valider l’intégralité du cursus.

Equivalences et passerelles :
Chaque année est créditée de 60 ECTS et permet ainsi de faire valoir ces acquis dans tous les
cursus d’études supérieures.

Modalités et délais d’accès

A réception de la candidature, le candidat sera convoqué dans les 10 jours pour un entretien de
sélection. A l’issue de l’entretien, 3 cas de figures se présentent :
•
•
•

Le candidat reçoit un avis favorable, en est informé immédiatement et la procédure
d’inscription s’enclenchera dans les jours suivants
Le candidat reçoit un avis défavorable en en est informé immédiatement
Le candidat est mis en attente avec une formulation d’attentes scolaires
complémentaires (attente du bulletin du second semestre par exemple)
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Les candidatures peuvent être adressées dès le mois de septembre de l’année n-1 pour les
étudiants détenteurs du baccalauréat, dès janvier pour les élèves en terminales.

Poursuite de parcours et débouchés
•

A l’issue du parcours, les diplômés du Bachelor sont directement employables dans les
secteurs de la distribution de matériel sportif, de l’événementiel, de la communication, du
management, du marketing.

•

Ils peuvent aussi faire le choix de poursuivre leurs études en intégrant un master ou MBA
spécialisé en communication, management des organisations sportives, marketing…

Retrouvez les informations détaillées sur notre Bachelor dans notre documentation ou en
déroulant cette page web.
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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.
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