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Master mention sciences et techniques des activités
physiques et sportives : management du sport
Objectif

- Diagnostiquer et Analyser, à partir d'outils scientiﬁques pluridisciplinaires, le fonctionnement des
organisations sportives- Identiﬁer et problématiser les eﬀets des diﬀérents contextes sociaux,
économiques et territoriaux du secteur sportif- Développer une méthodologie et mobiliser les outils
d'analyse adaptés en vue de faire des préconisations dans les organisations sportives.- Mener des
études sur les attentes des publics, sur les évolutions des marchés et les tendances d'évolution des
pratiques dans diﬀérents secteurs du sport- Au regard de ces évaluations et de données générales
appliquées issues d'études, Apporter des solutions d'ajustements pour le fonctionnement de
l'organisation sportive au regard de ces évaluations et de données générales appliquées issues
d'études- Évaluer les résultats de l'action, les interpréter et les communiquer- Proposer des évolutions
et/ou des innovations grâce à la compréhension du marché des produits et de la sphère des services
actuels.- Répondre à des appels à projets / appel d'oﬀres grâce à la maitrise des dispositifs et des
procédures.- Élaborer et accompagner la construction d'une stratégie de développement de la
structure.- Élaborer une recherche partenariale et coordonner sa mise en oeuvre- Déﬁnir la stratégie
de communication interne/externe des organisations sportives.- Concevoir et mettre en oeuvre les
dimensions entrepreneuriales et innovantes dans les produits, services et projets sportifs- S'intégrer
et intégrer des collaborateurs dans la structure en développant les savoir-être spéciﬁques du secteur
;- Co-négocier et co-construire les missions dans les organisations sportives ;- Interagir avec les
diﬀérents publics (clients, prospects, usagers, ) pour faire connaître et impliquer ceux-ci dans la
dynamique de la structure.- Manager une petite équipe de collaborateurs (4 à 5 personnes) dans une
organisation sportive.- Traiter et communiquer au sein de la structure les résultats issus d'études
dans le secteur sportif aﬁn d'en permettre la prise en compte pour le projet.- Piloter la gestion
administrative de la structure sportive.- Construire et utiliser des outils de prévision et de contrôle
budgétaire dans une organisation sportive.- Organiser et planiﬁer le fonctionnement de l'organisation
sportive- Développer l'ingénierie de projets sportifs et la démarche qualité- Assurer la pérennité et le
développement de la structure en collaborant avec le réseau des acteurs institutionnels- Construire,
organiser développer et formaliser des partenariats avec les acteurs externes de l'organisation
sportive- Élaborer son projet de développement au regard des particularités de l'environnement et de
ses contraintes.- Concevoir et développer la stratégie de professionnalisation de la structureConduire son action, la problématiser et l'adapter au regard des facteurs socio-culturels de ses
partenaires actuels et potentiels. [...] Replier

Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Villeurbanne - Du 01/09/2018 au 31/08/2021
UFR STAPS - Université Claude Bernard - Lyon 1 - 27 boulevard du 11 Novembre 1918 69622 Villeurbanne
Université Claude Bernard - Lyon 1 - Tél : 04 72 44 83 44
Contact : Service Commun de Formation Continue - FOCAL (Contacter) - Tél : 04 72 43 13
13
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
2 parcours :

Management des organisations sportives
Mouvement, performance, santé, innovation

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Niveau de sortie :

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
La durée de la formation est variable en fonction des pré-requis du candidat et de son niveau
d'admission dans le parcours.[...]

Admission
Niveau d'entrée :
niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
Recrutement :
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès :
sur dossier.

Organisme responsable
Université Claude Bernard - Lyon 1
Université Claude Bernard - Lyon 1
Service commun de formation continue et[...]
Maison Condorcet
43 bd du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne
Tél : 04 72 43 13 13
Fax : 04 72 43 12 61
Mail : focal@adm.univ-lyon1.fr
Site web : http://focal.univ-lyon1.fr
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