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Bachelor en Management du Sport 
Titre RNCP numéro 34977 Responsable Marketing et Commercial 

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’études supérieures validée (60 crédits ECTS), au plus tard, au jour de la rentrée

académique, en France ou à l’étranger

• L’admission en troisième année est ouverte aux candidats ayant acquis 120 crédits ECTS et

ayant réalisé au moins un stage d'études dans le domaine du sport business

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 : 455 h de formation en alternance à raison d'une semaine par

mois en centre de formation, le temps restant en entreprise

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. 

Synthèse des thématiques : 
(Les blocs de compétences nécessaires à l’acquisition du titre RNCP numéro 34977 Responsable Marketing 
et Commercial sont présentés dans les pages suivantes du présent document) 

Cours théoriques avec application pratique, travail collaboratif sur des projets de groupes, 
accès à une plateforme numérique… 
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• 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
o Réaliser un plan de communication autour d’un projet d’événement sportif
o 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

• Préparation au monde de l’entreprise et stages
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Programme de la 3ème année 

 

 
 

 
 

 

 
 

Veille commerciale et influence des PP

C1.1 - Conduire une veille concurrentielle afin de disposer d’une analyse 
diagnostic comparée de l’entreprise
C1.2 - Cartographier les parties prenantes internes et externes afin d’identifier 
leur influence directe ou indirecte sur l’activité de son unité

10

Business model C1.3 - Analyser le modèle économique de l’activité et de sa proposition de 
valeur au regard des objectifs commerciaux et des cibles marketing visées 6

Diagnostic stratégique
C1.4 - Etablir un diagnostic complet des forces/faiblesses – 
Opportunités/menaces permettant d’anticiper les évolutions et de mettre en 
place un plan de développement commercial et marketing efficient

10

Plan stratégique opérationnel

C1.5 - Définir les objectifs (coûts et revenus), les budgets prévisionnel et 
d’investissements ainsi que les indicateurs de performance associés en 
intégrant les spécificités des processus métiers de l’activité et les orientations 
fixées par la direction générale
C1.6 - Présenter et soumettre son plan de stratégie opérationnelle pour 
validation en négociant les arbitrages à réaliser dans l’affectation des 
ressources budgétaires    

24

Hackathon 30

Connaissance et comportement du 
consommateur

C2.4 - Détecter et comprendre l’évolution des attentes afin de négocier et 
proposer des solutions client à plus forte valeur-ajoutée 5

Plan marketing opérationnel

C2.1 - Elaborer et mettre en œuvre un plan de marketing physique et digital 
opérationnel traduits en objectifs qualifiés et quantifiés par produit, marché, 
canal de distribution 
C2.2 - Mettre en place les indicateurs marketing permettant de piloter l’évolution 
du positionnement marketing et l’efficacité du plan

5

Démarche omnicanal
C2.3 - Développer la notoriété et la réputation (et e-réputation) de la marque 
sur les réseaux sociaux et de distribution en intégrant l’omnicanalité et les 
spécificités du parcours client

10

Initiation à la communication 360
C2.3 - Développer la notoriété et la réputation (et e-réputation) de la marque 
sur les réseaux sociaux et de distribution en intégrant l’omnicanalité et les 
spécificités du parcours client

10

Deux jours pour créer sa marque Toutes les compétences du bloc 12

Plan d'action commercial : conception 
et mise en œuvre

C3.1 - Concevoir un Plan d’Activité Commerciale permettant d’atteindre les 
objectifs de vente et de revenus.
C3.2 - Structurer le service commercial et marketing et organiser la répartition 
des tâches afin d’optimiser les compétences individuelles et collectives et 
atteindre les objectifs d’efficacité opérationnelle fixés
C3.3 - Coopérer avec le réseau de partenaires internes et externes ainsi que 
les prestataires de services afin de développer les champs d’expertise et 
l’image de l’entreprise (Implication RSE, transition écologique, transformation 
digitale, coopération internationale, partenariats, adhésion associations 
professionnelles,) 

16

De la prospection à la proposition 
commerciale

C3.4 - Prospecter et organiser le développement ciblé du portefeuille 
commercial en tenant compte du parcours et de l’expérience client digitale et 
omnicanal. (Avant-vente /Pre-sales) 
C.3.5 - Développer l’activité commerciale en
s’impliquant dans les projets clients afin de
contribuer personnellement à la réalisation des
objectifs commerciaux et marketing, en
rencontrant les prospects, en qualifiant les besoins
et en présentant l’entreprise et son offre.
C3.6 - Construire une proposition commerciale chiffrée complète 
correspondant aux besoins du client, recueillir l’avis client et ajuster l’offre si
besoin.

20

Tableaux de bord et KPI

C3.8 - Elaborer et mettre en œuvre un tableau de bord de pilotage de la 
performance afin de disposer des indicateurs et d’une visualisation synthétique 
des chiffres et de marges opérationnelles de l’activité commerciale et marketing
C3.9 - Interpréter et contrôler les indicateurs financiers et de gestion afin de 
les intégrer dans les décisions opérationnelles et les choix de gestion

18 EDC 4H 4

Négocier et conclure les ventes

C3.7 - Mener les négociations de vente sur tous leurs aspects (tarifaires, 
légaux - clauses et conditions des contrats - conditions de livraisons et toutes 
conditions particulières propres au secteur) et concrétiser la vente. 20 2

Management d'équipe commerciale

C4.1 - Analyser le fonctionnement de l’équipe et accompagner individuellement 
les collaborateurs afin d’optimiser la qualité des relations internes, la cohésion 
et d’impulser une dynamique d’équipe
C4.3 - Structurer son management et animer une équipe en réseau en utilisant 
les nouvelles technologies afin d’optimiser le temps et la productivité de l’équipe
C4.5 - Piloter au quotidien les objectifs individuels et collectifs de l’activité de 
son équipe afin de réévaluer la performance opérationnelle au regard des 
moyens et proposer des plans d’optimisation
C4.6 - Contrôler la performance de l’équipe par l’amélioration continue afin de 
maintenir une qualité de service optimum

20

Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences

C4.2 - Gérer les effectifs et déployer les compétences de ses collaborateurs en 
lien avec les services RH afin de soutenir le développement de l’activité 
(Entretiens de recrutements, d’évaluation, de positionnement, d’évolution…)

12

Utiliser les outils RH du responsable 
commercial et marketing

C4.2 - Gérer les effectifs et déployer les compétences de ses collaborateurs en 
lien avec les services RH afin de soutenir le développement de l’activité 
(Entretiens de recrutements, d’évaluation, de positionnement, d’évolution…) 
C4.4 - Développer son professionnalisme et la qualité de sa relation aux autres 
afin de communiquer positivement sur les réseaux professionnels et d’affaires.

12

Business Game 30 2

Pilotage et transition digitale
C5.1 - Proposer de nouvelles pistes de développement commerciales et 
marketing créatives et originales (relationnelles, évènementielles, 
partenariales…) 

6

Ux design & innovations commerciale 
et marketing

C5.2 - Mettre en œuvre et piloter une méthode de gestion de projet d’affaires 
agile, optimisant le travail collaboratif, la circulation de l’information interne et la 
signature des affaires
C5.3 - Contribuer en tant que personne ressource à des projets d’optimisation 
de l’organisation des activités (Innovation de procédés, d’outils, extension de 
gamme, déploiement commercial, développement international, …) ou à des 
missions transverses (RSE, transformation digitale, nouveaux plans ou 
reconfigurations stratégiques)

12

Manager des projets

C5.4 - Présenter et défendre les projets de développement d’affaires auprès de 
la gouvernance en communiquant avec assertivité sur les besoins de l’activité et 
du service. 10

Maitriser l'art du pitch 12

Projet professionnel 10 30 min 
Rapport Consultant junior 10

30
340 80

TITRE RCM 60

Crédits 

BLOC DE COMPETENCES 1 : 
Elaboration de la stratégie 
opérationnelle de son unité

12 Dossier + 
soutenance 1h 10

Bloc compétences Modules Volumes Suivi coordo indiv 
(dont temps examen) Evaluation 

EDC groupe écrit 
(3h) + soutenance 

30 min

BLOC DE COMPETENCES 5 : 
Contribution à l’innovation 
commerciale et marketing en 
mode agile

10
Dossier 
Management + 
soutenance 1h 

10

BLOC DE COMPETENCES 3 : 
Pilotage du développement 
commercial et des projets 
d'affaires

10

Soutenance 
collective 1h 4

BLOC DE COMPETENCES 2 : 
Déclinaison et mise en 
œuvre de la politique 
marketing

10

455 heures 

Libellés des compétences 

TOTAL

Hors bloc 10

Business English 

Open 35

BLOC DE COMPETENCES 4 : 
Management opérationnel 
d’équipes commerciales et 
marketing

12
EDC 4H 

8

16
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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. 

Il faut valider chacune des années pour passer en année supérieure. 

Le Titre RNCP Responsable Marketing et Commercial s'obtient par la validation de 5 blocs de 
compétences :  

• Bloc 1 : Elaboration de la stratégie opérationnelle de son unité
• Bloc 2 : Déclinaison et mise en œuvre de la politique marketing
• Bloc 3 : Pilotage du développement commercial et des projets d’affaires
• Bloc 4 : Management opérationnel d'équipes commerciales et marketing
• Bloc 5 : Contribution à l’innovation commerciale et marketing en mode agile

Formateurs : 

• Enseignants, enseignants chercheurs

• Intervenants professionnels

Effectif :  

25 étudiants maximum. 

Planning de formation sur 3 ans : 

• Rentrée :  6 septembre 2022

• Fin de formation : 31 août 2025

Planning de formation 2022/2023 :
• pour les 1ère année du 6 septembre 2022 au 31 juillet 2023
• pour les 2ème année du 5 septembre 2022 au 31 juillet 2023
• pour les 3ème année du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

Lieux de formation : 

• IRSS NANTES : 10 bis rue René Viviani - 44200 Nantes

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

• IRSS TOURS : Les 2 Lions – 19, avenue Marcel Dassault - 37200 Tours
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Tarifs 2022-2023 : 

• 400 euros de frais de dossier en année 1
• 7500 euros de frais pédagogique par an sous le statut étudiant
• Pour la 3ème année en apprentissage, les frais de scolarité sont pris en charge par les OPCO
• 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 2020-2021 : 
100 % d’obtention du diplôme 

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.
• Pour valider sa troisième année, il faut valider 5 blocs compétences pour l'obtention du titre

RNCP. Un bloc compétence non acquis peut être repassé l'année suivante.

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 

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. 

A réception de la candidature, la sélection se fait en deux étapes, la première consiste en l'étude 

et validation du dossier, et si le dossier est recevable, un entretien de motivation est proposé au 

candidat.

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)



Mise à jour le 31/03/2022 

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. 

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.  


