Devenez un professionnel du domaine sportif, grâce à nos
formations en alternance, encadrées par des experts !
L’expertise au service de la formation

Adjan Business School propose des formations en alternance, au sein de clubs ou
entreprises, dans le but de former les professionnels du monde sportif !
Notre mission : contribuer à la montée en puissance du sport amateur et
professionnel français, en formant une nouvelle génération de commerciaux, de
chargé.e.e de développement et de responsables de structure.

Des
responsables
pédagogiques
expérimentés :

Benjamin ROUMEGOUX
FORMATION : Chargé.e de
développement club

Philippe LYONNET
FORMATION :
Responsable de Petite et
Moyenne Structure

Virginie JAKIMOW
FORMATION : Chargé.e
d'activation de marque
entreprise

VISION
Aider
les
clubs
et
entreprises
dans
le
développement de leur modèle, afin de les rendre
autonomes et d'assurer leur pérennité.
AMBITION
Permettre aux alternants de consacrer la majeure
partie de leur temps au sein de la structure afin de
mettre en application leurs connaissances.
ORGANISATION
Mettre à disposition des intervenants experts, une
immersion dans des structures sportive, un suivi
spécifique des alternants et un accès à un réseau
national.

LES FORMATIONS CLUBS
Il assure les travaux courants de secrétariat à l'aide d'outils bureautiques et optimise le
bon fonctionnement de la structure. Au quotidien, il assure l'accueil des visiteurs, le
traitement des appels téléphoniques ou encore la réception et l'expédition du courrier.

Niveau 3

Professionnel de la relation client, il
exploite et développe le sponsoring
sur un secteur géographique défini
par l'entreprise ou le club. Son objectif
est de diversifier les sources de
financement afin d'assurer la
pérennité de la structure.

Niveau 5

Niveau 5

Capable de déployer une stratégie de gestion et de fidélisation de la relation client, son
rôle est de rentabiliser les engagements de dépenses. Le social selling et la e-réputation
étant de parfaits alliés commerciaux, il saura utiliser les nouveaux outils de
communication et mettre en place une stratégie efficace.

Niveau 6

LES FORMATIONS ENTREPRISES

Il met en œuvre une stratégie
marketing et communication
cohérente avec l’identité de l'entreprise
et ses enjeux. Il exploite et développe
les partenariats entre la structure et les
entreprises afin de développer un
réseau de partenaires et les fidéliser.

Niveau 5

Il met ses compétences et sa
technique commerciale au service du
développement des ventes et de la
fidélisation des clients : prospection
clients, négociation de propositions
commerciales et conclusion de
contrats.

Niveau 7

ORGANISATION
2 demi-journées/semaine,
en présentiel ou à distance
selon les promotions soit 7h
4 journées en structure
d'accueil soit 28h
3 séminaires de 2 jours à la
charge de l'employeur

ALTERNANCE

NIVEAU
de Bac à Bac + 5,
Titres RNCP du
niveau 3 à 7,
reconnus par l'Etat

12 mois de formation en
CDI alternant ou contrat
d'apprentissage

La réponse aux enjeux des
structures sportives et des
entreprises :
Les structures font face à des
problématiques quotidiennes
sur des sujets variés :
commercial, administratif,
juridique, marketing, financier...
Les 6 formations proposées par
Adjan Business School
permettent aux alternants de
pouvoir les comprendre et
développer les outils
nécessaires pour y répondre.

Des intervenants experts :

Les avantages
de la formation
Pour l'apprenti
1 ordinateur portable offert
Augmentation du salaire
net (exonération des
charges patronales)
Pour le club
8 000 € d’aide à l'année
pour un apprenti majeur, de
moins de 30 ans

Christophe JAMMOT
Journaliste TF1 - Eurosport - Canal +
Formateur Media Training
Michael AGUILAR
Conférencier professionnel
Formateur techniques de vente
Berengere OUTREBON
Coach et entrepreneuse
Formatrice Management

Christophe TORELLA
Coach professionnel pour dirigeant et
staff manégerial

UNE PRÉSENCE NATIONALE

Comité de l'Eure

Stade Domontois
Rugby club

CS Sedan-Ardennes
US Thionville Lusitanos

Reims

F.A. Illkirch
Graffernstaden

GPSO
Neptune de Nantes

US Raonnaise

ASPTT Mulhouse
FC Grandvillars

Guadeloupe

US Talence

UF Mâcon

Jura Dolois Football

Asul Lyon Volley

Istres Provence Handball

Mayotte

Ce sont plus de 30 clubs qui ont choisi de se développer grâce aux formations et
alternants Adjan Business School.
Le modèle Adjan permet aux alternants de pouvoir être formés par des professionnels du
monde sportif, en étant en immersion sur le terrain et en mettant en application
l'ensemble de leurs connaissances théoriques et pratiques.

Retrouvez les avis certifiés de nos
alternants sur www.plus-que-pro.fr

CONTACTEZ-NOUS !
03 72 60 60 31 - 06 72 52 24 11
recrutement@adjan.fr
www.adjan.fr/adjan-business-school

De la théorie à la pratique
en structure

