
NOS
FORCES

 D Diplôme commun IRSS-ESSCA

 D Formation innovante orientée compétences 

 D Amélioration continue du programme pour répondre aux besoins 

opérationnels des entreprises du sport business

 D Un pilotage de la pratique sportive au cœur de la pédagogie

 D Un volume horaire de cours élevé, plus de 1100 heures sur 3 ans

 D Une structure de pilotage unique en France : Comité de Pilotage, Comité 

Pédagogique, Institut de Pédagogie Avancée

BACHELOR
EN MANAGEMENT DU SPORT

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Retirez votre dossier au 
secrétariat de l’IRSS ou 
téléchargez votre fiche 
de candidature sur 
bachelormanagementsport.fr

1 2 3

OBJECTIFS

•	 Acquérir des compétences et des savoir-
faire dans un double domaine : 

         le management et le sport
•	 Assimiler des connaissances avec un modèle 

pédagogique centré autour des valeurs et de 
la pratique du sport

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

•	 Devenir un manager opérationnel aux 
métiers du sport business

MÉTIERS & PERSPECTIVES 

Vous pouvez travailler dès la 
validation de votre diplôme dans 
différentes structures à des 
postes diversifiés comme : 
manager d’un magasin de sport, 
responsable de projets sportifs, 
organisateur d’évènements, 
chargé de partenariat, chef 
de rayon dans la distribution 
spécialisée, responsable export...

Dès réception de votre 
demande, vous serez 
contacté pour convenir 
d’un entretien d’environ 
45 minutes

Si l’entretien est positif, nous 
vous adressons un dossier 
d’inscription

Réussissez sur tous les terrains, 
devenez  manager opérationnel en 3 ans !



DÉROULEMENT DE L’ANNÉE

FORMATION

de septembre à juin

DURÉE DE LA FORMATION

sur 3 ans, avec plus de 1100 h de cours
180 crédits ECTS  

DURÉE DES STAGES 

des stages obligatoires de 
1 à 6 mois en France et à l’international

MATIÈRES

Pratique et pilotage 
des activités sportives   
Management                        
Marketing, vente, commerce 
et communication
Économie et droit                
Finance                                  
Entrepreneuriat                
Préparation au monde de 
l’entreprise et stages          
Développement personnel
Langue vivante                     

LIEUX DE FORMATION

Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes, Tours 

Pour plus d’information, contactez nous :

  2 Place Clémence Lefeuvre - 44200 Nantes   

    contact@bbms.fr     02 51 13 33 06

   www.bachelormanagementsport.fr 

Une formation
diplômante !

CONDITIONS D’ACCÈS

•	 Être titulaire du baccalauréat

FRAIS DE SCOLARITÉ 2019-2020

7 500 € /an 

FRAIS DE DOSSIER 2019-2020

400 € 

Les + d’ IRSS et de l’ESSCA

•	 Formation diplômante en 3 ans, 
validée par un diplôme commun 
entre l’ESSCA, Grande école de 
management et IRSS, spécialiste 
des formations aux métiers du 
sport

•	 Deux accréditations pour une 
reconnaissance internationale : 
AACSB et EQUIS 

•	 Une amélioration permanente du 
programme grâce à des 
professionnels du secteur associés 
au sein du Comité de Pilotage 
interne
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Suivez-nous :


