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oici notre dossier exclusif où vous découvrirez un banc d’essai
dédié aux filières du sport. L’ambition est d’informer celles et
ceux qui aspirent à travailler dans ce secteur de rêve. Mais, il ne
suffit pas d’aimer le sport pour intégrer cet univers devenu un
business mondial, où la technologie, le marketing, le droit ou la
communication occupent une place centrale. Les acteurs sont nombreux
et les innovations importantes. Du coup, se former est indispensable pour
y faire carrière ou assouvir ses envies.
Aux côtés des Grandes écoles de commerce, qui proposent des diplômes de
haut niveau dans le management du sport, des institutions spécialisées se
sont développées partout en France, en alternance ou en scolarité classique.
Tout cela contribue à professionnaliser l’ensemble des métiers, à renforcer l’expérience offerte aux passionnés ou encore l’ouverture à des disciplines nouvelles. De grands événements seront prochainement organisés
sur notre sol et les plus grands défis vous attendent.
Notre dossier ne propose pas un palmarès comme cela se fait par exemple
pour les Business Schools. Nous avons fait le choix d’un banc d’essai qui
reprend les informations essentielles fournies par les établissements euxmêmes à travers un questionnaire. Des informations qui éclaireront, nous
l’espérons, vos futurs choix. ● G.A.
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Du terrain aux études,
ils sont toujours au top niveau

Elle a foulé les pelouses de nombreuses années, avant de créer l’un des tournois de
football féminins les plus connus du monde. Lui est l’un des sprinters français les
plus rapides de l’histoire sur 100 et 200 m. Leur point commun :
être aussi ambitieux dans la compétition que dans la formation professionnelle.
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Durant votre carrière de footballeuse,
C’était une confirmation que cette école
pensiez-vous devenir directrice d’école ?
s’investissait réellement, en impliquant ses
Non, il s’est passé beaucoup de choses
étudiants, sur des sujets de société tels que
entre-temps, qui m’ont amenée à vouloir
la féminisation du sport. Il reste du chemin
transmettre mon expérience aux plus
à parcourir mais c’est essentiel que sur des
jeunes. Au lendemain de la finale de la
bancs d’écoles de commerce les filles
Coupe du monde 1998, je me suis lancée
soient
encouragées à réaliser leurs rêves,
Camille Naude,
dans le football pour devenir joueuse proqu’on leur dise: «Vas-y, ose! Bien sûr que
directrice d’Amos Toulouse
fessionnelle. Mon parcours m’a confronté
tu peux décrocher ce poste! »
Quelles sont les forces d’Amos ?
à cette nécessité de faire changer les
AMOS c’est d’abord un groupe et un réseau incroyable de relamentalités et les pratiques dans le sport. Et pour moi ces
tions avec les acteurs du sport business en France et à l’interchangements passent d’abord par l’éducation, alors quelque
national. Cela permet d’offrir les meilleures expériences à nos
part, être directrice d’un campus AMOS s’inscrit dans la
étudiants, dans tous les métiers liés au sport et aussi de poupoursuite de cet engagement cohérent.
En tant que fondatrice de l’Amos Women’s French Cup,
voir compter sur une grande richesse d’intervenants pour
comment jugez-vous la féminisation du sport ?
transmettre les savoirs. Et comme sur la féminisation, nous
En 2017, aucun tournoi de présaison n’existait pour les
travaillons tous ensemble pour que l’école prépare les étujoueuses de football, sur le modèle de ce qui existe pour les
diants aux enjeux du sport de demain, comme l’environnement.
hommes –il fallait y remédier. Entre-temps, le tournoi a
On innove beaucoup ! Et ce côté précurseur qui fait partie de
grandi; il est aujourd’hui diffusé dans 25 pays et accueille les
l’ADN de l’école permet à nos étudiants certes de se construire
plus grands clubs. Cela a été un signal fort de voir que, dès la
une carrière, mais aussi de trouver des métiers et des entre1re édition, AMOS a accepté d’en être le partenaire majeur.
prises qui font sens pour eux. ● PROPOS RECUEILLIS PAR NICOLAS CHALON
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Méba-Mickaël Zézé
prépare Paris 2024
tout en ﬁnalisant
sa reconversion chez Adjan BS

© DR

l est de la génération qui suit Christophe Lemaître
et Jimmy Vicaut. Et lui aussi, du haut de ses 28 ans,
passera un jour la main, sans doute après les JO
de Paris. Mais pour le moment, il s’entraîne pour
les mondiaux de Budapest. Son quotidien ne se
limite pas aux couloirs des pistes mais se joue également sur les bancs de l’école où il s’apprête à décrocher un bac+2 «Responsable petites et moyennes
structures sportives», histoire de s’assurer une
reconversion positive. Selon lui, «l’après carrière se
joue dès à présent en se formant aux techniques de
gestion et de management».
«Comme moi, on peut faire partie de l’histoire du
sport avec des chronos parmi les meilleurs du monde,
mais cela n’assure pas pour autant son avenir»,
raconte Méba, philosophe, pour expliquer la nécessité
de se former mais surtout de s’ouvrir à d’autres univers. «Nous, athlètes de haut niveau, sommes
concentrés sur la compétition et, parfois, on en oublie
la suite. Or, apprendre cultive l’esprit et nous aide
même à être plus performant pendant les épreuves.
C’est une manière de dessiner des perspectives sur le
long terme».
Aujourd’hui au sein d’Adjan Business School, il appro-

fondit essentiellement ses compétences. Le rythme
de l’alternance lui permet d’associer harmonieusement la vie de compétiteur et celle d’étudiant, avec au
programme trois immersions en entreprise et le coût
de la formation à 100% pris en charge.
«C’est une formule idéale pour nous, car une fois finis
les entraînements, nous avons du temps pour aller
voir ailleurs et notamment suivre des cours. Une
chose est sûre: notre état d’esprit consiste à ne jamais
rien lâcher et à ne pas compter ses efforts». C’est
sans doute une qualité nécessaire pour décrocher son
diplôme… en bout de course. ● G.A.
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BANC D’ESSAI 2022

Formations aux métiers du sport

Ce premier banc d’essai s’appuie sur le questionnaire transmis aux établissements qui proposent un enseignement dans
le management du sport. Nous avons sélectionné des données qui contribuent à informer les candidats intéressés par ces
filières. Ci-dessous, les écoles spécialisées. En page 6, les cursus dédiés au sport proposés par les Grandes écoles.

Dans les écoles spécialisées
École
(par ordre
alphabétique)

Formation

Durée de la
scolarité

Durée des stages

Adjan
Business
Sport

Formations Sport et Business BEP
à bac+3

12 mois

0

Bachelor métiers
du sport

2 mois
en 1re année
4 mois
en 3e année

18 mois

Master of Business in Sport

6 mois

19 mois

6 mois

20 mois

Amos Sport
Business
School

International Master of Business in Sport
Technicien vendeur en produits sport
(cycle et ski) – RNCP niveau 4
Vendeur conseiller sport –
RNCP niveau 4
CNPC Sport
BTS MCO SPORT – Management
Business
commercial opérationnel –
Campus
RNCP niveau 5
Bachelor Manager en commerce
de sport – RNCP niveau 6
MBA Sport business
et marketing produit
Digital
College

ESG Sport

% d'élèves en
Nombre
apprentissage d'étudiants
100%

300

1 943
39 %
1 279

Partenaires entreprises

Trois atouts

Fédération Française Clubs Omnisports • Formation en alternance
Istres Handball
• Pédagogique adaptée aux structures
Comité départemental Olympique du 54 • Formateurs experts
Route du Rhum
• École pionnière, 17 ans d’existence
GP France F1
• Entreprise au cœur de la pédagogie
Groupama Stadium (naming tribune OL) • International (3 campus à l’étranger
Stade Toulousain, LOSC, OM,
et 41 partenaires dans le monde)
FC Nantes…

6 mois
12 mois
24 mois

Entre 2 semaines
et 6 mois
(selon le diplôme
préparé)

82 %

750

44 jours/an soit 2 mois
avec
a l'alternance des cours
45 jours/an soit 2 mois
avec
a l'alternance des cours

70 %

100

12 mois

Groupe Boardriders
(Quiksilver, Roxy, Billabong...)
Intersport
Foot Locker
Rossignol

• Pédagogie/business du sport
& formations techniques/
produits sport
• Réseau partenaires
• Plus de 300 intervenants du sport

FFF - Fitness Park - Danone
FFH FFG

• Suivi individualisé
• Mises en situation
• Corps professoral
• Professionnalisation
• Interventions de pros
• Réseau d’anciens

24 mois

Bachelor 3 Marketing digital et sport

1 an

Master Management digital et sport

2 ans

MBA Management du sport

2 ans (entrée niveau
bachelor) ou 1 an
(entrée niveau
master)

3 à 6 mois

85 %

110

Lacoste, Nestlé, Golazo
Partenaires/étudiants : VEJA,
Garmin, Ville de Paris/CPSF

3 ans

4 mois

95 %

50

Nike - FFF - Adidas

2 ans

12 mois

100 %

102

Bluegreen
Paris Country Club

• Suivi personnalisé
• Taux encadrement CM & TD
• Institution composante
de CY Cergy Paris Université

Licence pro commercialisation
Ileps,
des produits et des services sportifs
École
supérieure
Master droit économie gestion,
des métiers
spécialité Management,
du Sport et de parcours Sciences du management
l'enseignement et métiers du sport - Master SMMS
Inseec

MSc
Marketing et management du sport

5 ans

8 mois

75 % en master

1 400

Decathlon
PSG
FF Ski
UEFA

• Réseau professionnel
• Intervenants pro
• Réseau important associé au
groupe Omnes Education

ISG Sport
Business
Management

École de tous les sports

5 ans
(3 ans bachelor
et 2 ans MBA)

9 à 12 mois de stage

15 % à 20 %
des étudiants
de 4e et 5e année

240

NBA - Upsilon - Paris Volley
Le Coq Sportif

• Parcours Métiers
• École dédiée au sport business
• Partenaires pro France/international

Bachelor Marketing
et business du sport

3 ans

Mastère Marketing
et business du sport

12 mois

100 %

2 ans

Bachelor en management du sport

3 ans

4 mois

MBA en management du sport

2 ans

6 mois

PPA Sport

Sports
Management
School (Sms)

Win Sport
School

IV

165
101

MSc In Global Sports Management
(100 % anglophone avec EDC BS)

2 ans

6 mois

Bachelor des métiers du sport

3 ans

6 mois

MBA Management du sport

2 ans

7 mois

60 %

100 %

60 %

Coupe du monde de rugby France 2023 • Séminaires et challenges organisés
Ligue nationale de rugby
• Théorie-pratique, école 100 % en
Fitness Park - CDFAS alternance
Paris Basketball
• Partenariats de prestige

369

Ligue nationale de basket
PSG
Decathlon
BPI France

• International
• Placement élevé dans le sport
business
• Programme online pour sportifs
de haut niveau

150

Lou Rugby - Goal FC - Intersport FC Lyon - Lyon Hockey Club

• Accompagnement étudiants-alternants
• Réseau d’intervenants
• Réseau partenaires

PAR NATURE, LA FINANCE
ET LE CLIMAT N’ONT PAS
GRAND-CHOSE À VOIR.
VRAIMENT ?
Aujourd’hui, les professionnels de la ﬁnance doivent
combiner expertise ﬁnancière et économie durable.
Notre nouveau MSc in Climate Change & Sustainable Finance, en partenariat avec MINES
ParisTech, est destiné à former une nouvelle génération de professionnels de
la ﬁnance, dotés des compétences
et de l’engagement nécessaires
pour réussir la transition vers
une économie à faible
émission de carbone.

*Agissez sur le monde.
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Dans les Grandes écoles
École
(par ordre
alphabétique)

Formation

Durée de la
scolarité

Durée des
stages

• Réseau de diplômés/Grande école
• Pédagogie professionalisante
• Sensibilisation RSE et éthique

45

Paris 2024
CNOSF
Circuit Paul Ricard
Université de Californie à Riverside

• Centré sur le marché
du sport business
• Projets avec pros/masterclass
• Employabilité forte

50

Projets avec des entreprises
en partenariat non contractuel : Adidas
FIA
Paris 2024
ASO (Amaury Sport Organisation)
SporSora

• Transdisciplinaire/Grande école
• Pédagogie en mode projet
• Programme international délivré
100 % en anglais

40

Le coq sportif
ASM Clermont Auvergne
Decathlon
Picture Organic Clothing
Clermont Foot

• Spécialisation en sport business
• Spécialisation sectorielle et métier
• Formation sur le sport à 360 °, orientée
innovation

30

Alpine Racing
Monaco Mediax
As Monaco Fc
Peace and Sport
Automobile Club de Monaco

• Expériences concrètes :
“Learning by doing concept"
• Qualité d'éducation
• Networking et multiculturalité

4 mois

60

ATP TOUR
Olympique lyonnais
Olympique de Marseille
RC Toulonnais
AS Monaco

• Pédagogie expérientielle
• Expertise académique
et professionnelle du corps professoral
• Coaching personnalisé

4 mois

24 au
01/09/2022.
Seconde
rentrée en
janvier 2023

ASO (Amaury Sport Organisation)
Decathlon
PSG
Sportfive
Stade Rennais F.C.

• Programme
ogr
international
(adossé à la Grande école)
• Compétences en gestion spécifiques
• Forte employabilité

4 à 6 mois

EFAP - L’école
des nouveaux
métiers de la
communication

12 mois

6 mois

MSc in Sports Industry
Management

ESC Clermont
Business School

Master Grande école
spécialisation Sport Business

Inseec International
University
of Monaco

MS in Sports Business
Management

Kedge
Business School

MSc International Sport
& Event Management

Rennes School
of Business

MSc Sports and Tourism
Management

18 mois

24 mois

16 mois

15 mois

15 mois

Trois atouts

27

12 mois

Emlyon
Business School

Partenaires entreprises

Asics
Paris CO – Le Tremplin
ASO (Amaury Sport Organisation)
Sport Citoyenneté
SporSora

Mastère spécialisé management
Audencia
des organisations
Business School responsablesportives

MBA spécialisé sport business
& communication

Nombre
d'étudiants

4 à 6 mois

9 mois

4 à 6 mois

Parcours sportifs de haut niveau

EDHEC
EDHEC International BBA – Filière
4 ans
Business School
Sportifs de haut niveau
minimum

Aménagement
en fonction
de la carrière
sportive
de l'étudiant

Entre
3 et 5 ans

32 semaines
minimum

Grenoble École
de Management

VI

Programme Grande école pour
sportifs de haut niveau

205
dans ce
parcours

162

Danone
Decathlon
Deloitte
KPMG
L’Oréal

• Excellence du corps professoral
(associé à la Grande école)
• Suivi des étudiants
• Nombreux sportifs de haut niveau
depuis la création

Insep
Fédération française de rugby
Fédération française de handball

• Adaptation au calendrier
des apprenants / e-learning
• Label Génération 2024
• Grande école / Société à mission
depuis 2021

Le monde du sport
et ses immenses défis

À quels profils est destiné votre cursus ?
L’une des forces d’un mastère spécialisé (MS) et du nôtre
en particulier, est de mélanger les profils. Nous nous
adressons autant aux étudiants (bac +4/5) qu’aux professionnels. Parmi ces derniers, certains travaillent déjà dans
le sport et viennent acquérir des compétences qui leur
manquent (management, marketing digital, etc.).
D’autres ont commencé leur carrière dans un autre secteur
et souhaitent intégrer le monde du sport en se donnant
toutes les chances de réussir.
Quel est le déroulement de ce programme ?
Le mastère se déroule sur 12 mois, dont 6 mois de cours
et 6 mois de stage. Pendant la première période, l’accent
est mis sur le développement de compétences à travers
des études terrain, qui feront découvrir le monde du sport

© Charlotte Defarges

Le mastère spécialisé MOS
(Management responsable des
organisations sportives) d’Audencia BS
fête ses trente ans. Rencontre avec
son directeur, Olivier Laplanche.

à 360 ° d’une manière concrète, avec l’ensemble de ses
acteurs. Cet échange entre théorie et pratique compte pour
beaucoup dans la reconnaissance de notre programme
auprès des recruteurs.
Quels sont les métiers accessibles ensuite ?
Même les férus de sport n’ont pas toujours conscience de la
diversité des opportunités. En arrivant, nos étudiants ont trois
ou quatre idées de métiers ; ils en repartent avec des dizaines.
Clubs et équipementiers sont la partie visible d’une galaxie
très large, allant des associations aux cabinets de consulting… Le monde du sport dans son ensemble cherche des talents capables de l’accompagner dans des défis immenses:
sa digitalisation rapide, la nécessité de réduire son impact
environnemental et une meilleure inclusion de tous dans
notre passion collective. l PROPOS RECUEILLIS PAR NICOLAS CHALON

PARIS / LILLE / LYON / AIX-EN-PROVENCE / REIMS / GRENOBLE / NANTES / TOULOUSE

LA BUSINESS SCHOOL
DU SPORT EN ALTERNANCE
BAC À BAC+5
8 CAMPUS EN FRANCE

CYCLE
BACHELOR

Titres reconnus par l’État
niveaux 6 & 7

CYCLE
MASTÈRE

MBA
SPÉCIALISÉ

ADMISSIONS OUVERTES
d’octobre à septembre

www.ppa-sport.fr

Success
stories
Faire rayonner le sport,
par tous les moyens et pour
tous les publics. C’est l’objectif
que se sont lancé deux porteuses
de projet, chacune à leur
manière. Portraits.

Lever les freins

Une traversée de Paris nous emmène à l’est de la
capitale, vers un autre public. Marion Choueib,
diplômée de la Sports Management School (SMS), y
a fondé Famosport, association dédiée à encourager
l’accès au sport pour les femmes des quartiers défavorisés. « Dans bien des endroits, la pratique sportive
des filles et des garçons est la même jusqu’à 14 ou
15 ans, âge où l’on observe, chez les premières, un

VIII

© Shutterstock

S

on événement vient de fermer ses portes,
et pas n’importe lesquelles : celles de
Roland-Garros. C’est dans cette enceinte
mythique qu’une ancienne joueuse de
tennis
professionnelle,
Lou
Adler,
aujourd’hui étudiante à HEC Paris, vient d’organiser
la première édition de Virtus : trois jours dédiés au
sport, son écosystème et ses enjeux.
Il y a le tennis bien sûr, avec la tenue d’un tournoi
entre les étudiants de huit universités européennes,
mais pas seulement. « Nous cherchons à provoquer
la réflexion sur des thématiques importantes : environnement, inclusion, place du handisport… À l’heure
où beaucoup se demandent quel sens donner à leur
vie professionnelle, le sport a des réponses à offrir »,
estime la jeune femme. Pour nourrir ces échanges,
27 organisations (entreprises, fédérations, associations) étaient présentes sur le parvis du court
Philippe-Chatrier, « dont la plupart venaient aussi
dans une optique de recrutement ».
Le samedi 8 octobre (par ailleurs Journée du sport
paralympique) était ouvert au grand public, avec tables
rondes, ateliers, initiations handisport… « Une véritable fête du sport engagé », se félicite Lou Adler. Une
façon, aussi, de faire entrevoir la dimension business
du secteur aux jeunes des Grandes écoles : «Le sport
occupe une grande place dans leur vie, mais ils le
considèrent trop rarement comme une opportunité
professionnelle. À nous de pousser ce sujet dans les
années à venir », analyse l’étudiante d’HEC.

décrochage brutal », observe Marion Choueib, ellemême volleyeuse et dont chaque ligne du CV rappelle
sa passion, de son cursus Staps à l’Insep jusqu’à la
SMS. Partant de ce constat, elle multiplie les
échanges avec les femmes de tout âge : « L’envie de
pratiquer un sport est là. Beaucoup d’entre elles
s’inscrivent dans des salles qu’elles délaissent
quelques mois plus tard faute d’accompagnement »,
observe-t-elle.
Les freins ne sont pas uniquement financiers, mais
surtout sociologiques car s’occuper de la maison
revient plus souvent aux femmes (et à leurs filles)
qu’aux hommes : « La question des enfants est au
cœur de notre problématique. Nous avons donc décidé
de les prendre avec nous », précise la fondatrice de
Famosport. Les moins de six ans disposent d’un
accueil chez Gribouilli, partenaire de l’association,
quand les plus grands se démènent avec le groupe
dans les salles de fitness, gym, danse ou encore yoga,
« l’activité qui rencontre le plus grand succès chez
nous ». Dans son équipe, trois coachs professionnels,
une salariée, mais aussi des apprentis et bénévoles
de la SMS, « car je sais que j’ai été à bonne école »,
sourit Marion Choueib. Famosport est aujourd’hui
présente dans les XVIIe et XIXe arrondissements, et
bientôt en Seine-Saint-Denis. l N.C.

Agenda

Le salon
à ne pas
manquer
Organisé par L’Étudiant,
le salon Santé, social,
paramédical et sport
ouvrira ses portes le
10 décembre à l’Espace
Champerret, à Paris.
Une occasion en or de
découvrir un large
éventail de formations
en sport business,
d’échanger avec des
étudiants comme des
professionnels du
secteur. Et, qui sait, de
découvrir votre futur
métier. Pour préparer
votre visite, le salon
sera ouvert en ligne à
partir du 26 novembre.

Après tout, oui, il faudra être prêt à endosser son nouveau
costume. Mais plus tard.
Les formations qui leur sont dédiées se sont multipliées,
de l’ESC Clermont à l’Emlyon ou encore Rennes School of
Business, en passant par les universités et des écoles d’ingénieurs comme l’Insa (Institut national des arts appliqués). Aux Jeux de Tokyo 2020, l’EDHEC a envoyé pas moins
de neuf étudiants à la conquête de médailles, quand le
cycliste Romain Bardet a souvent souligné l’importance
qu’ont eue ses études à GEM (Grenoble école de management) dans son équilibre personnel et professionnel.

© Shutterstock

Médailles et diplôme

La formation
des champions,
pas à pas
Leurs contraintes de temps et d’espace
sont spécifiques, voire extrêmes.
Pour les écoles, former les sportifs
professionnels suppose un
accompagnement au cas par cas.
Objectif : préparer la suite.

I

l déteste ce mot, reconversion. « C’est comme si tout ce
que vous aviez fait avant n’existait plus, alors que cela
vous a apporté tant de choses », explique Jacques-Michel André, directeur d’IGS Sport, qui ouvre les sportifs
aux métiers du commerce, des ressources humaines et
du management. Ou comme si la fin d’une carrière était une
surprise, alors que les athlètes savent pertinemment que le
corps dira stop, un jour.
Plutôt que de parler avant/après carrière, Jacques-Michel
André préfère concevoir les études comme une trajectoire
parallèle, « en rappelant au sportif que rien ne presse et
qu’il peut préparer la suite petit à petit, sereinement ».

X

Envisager une formation ne va pas toujours de soi, pour un
athlète happé par la compétition dès le plus jeune âge. Si
bien que, lui, s’estime chanceux d’avoir été repéré tard. Lui,
c’est Philip van der Merwe, plus connu sous le nom de Flip.
Quinze années de rugby à haut niveau – et même au top
niveau, en tant qu’international sud-africain et double
champion de France avec l’ASM Clermont Auvergne.
Ayant rejoint le gratin du rugby à seulement 24 ans, Flip a
pu vivre plusieurs expériences en entreprise et développé
des compétences en finance qu’il a continué à travailler par
la suite. « La vie de rugbyman est contradictoire. Entre les
entraînements, vous avez du temps, mais êtes épuisé. Vous
avez plus naturellement envie de vous reposer que d’aller
étudier », concède l’ancien 2e ligne. Il le fait tout de même,
à l’ESC Clermont, école de management dans laquelle il ne
choisit pas un cursus réservé aux sportifs, mais une filière
classique, en Business Intelligence and Analytics. Dans sa
classe, tout le monde comprend ses contraintes. « J’ai tout
fait comme les autres, à l’exception du stage car il se trouve
que j’avais déjà un job », plaisante Flip. Un job avec lequel il
décroche, cette année-là, son premier titre de champion de
France.
Même en ayant le goût des études, cette double trajectoire
n’est simple pour personne. D’abord à cause du regard
porté sur vous : « Il est difficile pour les gens d’accepter de
voir des compétences différentes chez une même personne », remarque Philip van der Merwe, devenu entretemps entrepreneur et consultant en innovation. Sans
oublier celui que l’on porte sur soi-même, « en disant qu’au
fond, nous ne sommes que sportifs et qu’on ne saura faire
rien d’autre », déplore Jacques-Michel André.

Full distanciel

Depuis quelques années, le digital a ouvert de nouvelles
perspectives aux sportifs de haut niveau. Les écoles l’ont
bien compris et proposent à ce public des formations entièrement en ligne, une modalité pédagogique qu’elles maîtrisent à la perfection depuis l’épidémie de Covid.
« Un skieur travaille l’hiver et un cycliste l’été. Quand vous
avez compris ça, vous savez que vous devez enseigner à
distance », pointe Jacques-Michel André. Mais attention,
ces formations n’en sont pas moins solides. « Le distanciel,
ce n’est pas Léon Zitrone qui vous parle dans le poste et
vous qui écoutez ! Nous avons fait des progrès incroyables.
Au moindre signe de décrochage, notre plate-forme clignote. On ne vous laisse jamais tout seul », prévient le
directeur d’IGS Sport. Quel que soit le fuseau horaire sur
lequel se trouvent ces champions. l N.C.

BBA EDHEC online, taillé pour le haut niveau
Le bachelor of Business Administration réservé aux sportifs est en tout point
identique au programme des autres étudiants. Seul le temps est élastique !

Semestres sur mesure

Pour répondre à des sportifs aussi ambitieux sur un terrain
que dans leurs études, l’EDHEC Business School a misé sur
l’agilité. « L’année étudiante, chez nous, cela n’existe pas.

Un semestre peut durer six mois, un an
ou plus. Nous trouvons avec chacun le
bon rythme, en analysant, avec lui, son
calendrier », précise le directeur du BBA
EDHEC Online. Il souligne d’ailleurs
qu’il n’a pas une classe de 200 personnes, « mais plutôt 200 classes de
1 personne. » Car il s’agit d’accompagner ces talents de manière personnalisée, au sens réel du terme. L’idée est de
mettre en place un couple apprenanttuteur qui reste en lien permanent.
Sur le plan pédagogique, les compétences enseignées sont
« ni plus ni moins celles des autres étudiants de
l’EDHEC », tient-il à souligner. Les deux premières années
sont dédiées à tous les cours fondamentaux du management et de la gestion. Les deux dernières font l’objet d’une
spécialisation, en finance ou en marketing. Pour des profils
prêts à intégrer le monde de l’entreprise, dès qu’ils le voudront, ou de poursuivre leurs études. l N.C.
© EDHEC
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elon Bernard Curzi, directeur
du BBA EDHEC Online, « quand
on forme un sportif de haut
niveau, c’est à l’école de venir
à lui ».
Ce bachelor est spécialement structuré
pour absorber des contraintes (de
temps, de saison, géographiques, etc.)
difficilement compatibles avec celles
d’un cursus plus classique. Un BBA est
un cycle de quatre ans, un temps très
long dans une carrière sportive… « Imaginez que vous
changiez de club, de ville ou de pays. Vous arrêteriez vos
études ? », illustre Bernard Curzi. Ce programme entièrement en ligne suivra ses étudiants, où qu’ils soient.

Prépare ta carrière
dans le sport

Profite d’un environnement unique et
international, ainsi que de nos programmes
de Bachelor et de Master orientés vers la
pratique. Relève le défi à LUNEX University
au Luxembourg !
Management du Sport International
Management du Sport & Digitalisation
Sciences du Sport & de l’Exercice
Be part of it.
www.lunex-university.net

Plongée au cœur
des événements

L

es 90 étudiants sélectionnés
par la Fédération française
de rugby (FFR) sont déjà à
pied d’œuvre. Pour former
un profil spécifique d’Assistants aux directeurs de sites, la FFR
a trouvé en PPA Sport un spécialiste de l’apprentissage.
«Nous avons conçu un cursus sur
mesure avec la fédération pour
répondre à ses besoins spécifiques», explique Denis Reybard,
directeur général adjoint de PPA
BS. Une école de commerce qui a
lancé sa branche PPA Sport il y a
trois ans «pour répondre à une
importante demande de la part des
acteurs du secteur en marketing,
événementiel et management de
structures sportives», précise-t-il.
La formation créée pour la FFR est
dispensée en alternance sur les
8 sites qui accueilleront des matchs,
et durera jusqu’au coup d’envoi du
mondial, le 8 septembre 2023. «Ces
étudiants vivent une expérience au
cœur de la machine», se félicite
Denis Reybard. Leurs missions
sont multiples: logistique, animation du réseau de partenaires,
contact avec les délégations, optimisation des flux de visiteurs…
Avec un planning très serré!
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Du côté de Paris 2024 aussi, le travail bat son plein. D’après le comité
d’organisation, les Jeux devraient
créer 150 000 emplois directs et
indirects, dont près de 80 000 pour
la seule branche événementielle.
Marion Clausse est de ceux-là.
Ancienne étudiante du MOS d’Audencia Business School, elle a été
recrutée comme cheffe de projet
Animation des territoires. Sa mission est d’« accompagner la création de zones de célébrations
partout, pour que tous les Français
fassent partie de cette fête »,
explique-t-elle. Même ceux qui ne
pourront se rendre à Paris.
Cette adepte d’équitation travaille
depuis plus de trois ans au contact
des territoires.
Dans une optique bien plus large
que la compétition, elle affirme
vouloir « profiter de la dynamique
des Jeux pour développer la pratique sportive, sensibiliser aux
questions de santé, mettre en
lumière des sports méconnus ».
Tandis que les Jeux approchent,
elle est déjà dans l’après. « Notre
mission est de faire évoluer les
mentalités et que le goût du sport
continue de se diffuser longtemps
et partout en France. » l N.C.

Qu’est-ce qui distingue la SMS d’une école
de management classique ?
La réponse tient en deux termes: sport et mise en
pratique. Nous n’allons pas réinventer le marketing
ou la comptabilité: ce sont bien les mêmes matières
que vous retrouverez dans une Grande école de
management. Mais à la SMS, l’acquisition des
connaissances s’appuie toujours sur des cas concrets,
issus de l’univers du sport. Cela commence dès la
première année, avec des mises en situation, études
de marché… Puis par des événements organisés par
les étudiants eux-mêmes, comme la SMS Esport
Cup, pour laquelle ils font tout, de la stratégie marketing à la recherche de sponsors.
Combien de temps durent vos formations ?
Le bachelor dure trois ans, prolongé par un MBA de
deux ans. Nous rejoignent, chaque année, des étudiants venus d’autres filières liées au sport ou, plus
simplement, au business. Le MBA se fait en alternance, un modèle qui vous plonge dans le réel et
offre d’excellentes perspectives professionnelles.
Côté cours, le cursus est toujours ponctué de projets issus de cas réels que nous confient clubs,
fédérations et entreprises partenaires.
Vous proposez aussi une formation pour
sportifs de haut niveau. Qu’en est-il ?
Nous avons mis en place un programme en ligne,
car la plus grande contrainte de ce public est celle
du temps. Certains doivent mettre leurs études de
côté pour participer à une compétition et seront
plus libres à d’autres moments. Notre équilibre
repose sur un format léger, assorti d’une forte dose
de travail personnel. Nos étudiants ont seulement
quelques heures de cours par mois, le mercredi,
disponibles en replay. À ceux-ci s’ajoutent des
devoirs, qui ont ce grand avantage de pouvoir être
faits n’importe où, n’importe quand.

© mickaelschmidt.com

Les acteurs du sport bouillonnent, en cette
rentrée. Le calendrier qui les attend sonne comme
un défi. Au programme, un enchaînement
acrobatique d’événements, dont deux planétaires :
la Coupe du monde de rugby et les JO de Paris.

© Shutterstock

L’heure des grands
rendez-vous a sonné

Pas de grand projet possible sans
de vrais experts dans leur domaine.
Rencontre avec David Mignot,
Directeur académique de
la Sports Management School.

Concilier sport et études en management, le défi
relevé par Audencia depuis plus de 30 ans
Au sein d’Audencia, les étudiants et professionnels sont formés
dans les domaines de la RSE, de la finance, du management et
de la communication via différents programmes (du Bachelor aux
Mastères, en passant par les MBA). Pour autant, le sport reste,
depuis la création de l’école, une discipline clef afin d’offrir
aux étudiants l’opportunité de découvrir de nombreuses valeurs,
transposables dans la sphère étudiante puis professionnelle.
C’est d’ailleurs pour cela qu’Audencia en a fait une matière
obligatoire de son Programme Grande Ecole. Le sport prend
également une toute autre dimension au travers des
associations de l’école : outre le Bureau des Sports et Audencia
Voile, c’est bien le triathlon Audencia – La Baule qui se démarque.

« Le plus grand événement sportif de
France porté par 24 étudiants d’Audencia »

Le triathlon Audencia – La Baule,
un accélérateur de compétences

En septembre 2022, le triathlon Audencia – La Baule a célébré sa 35e
édition en grandes pompes. Pour la première fois de son Histoire,
et suite à un partenariat tripartite passé entre le Triathlon Audencia
La Baule, la Fédération Française de Triathlon et Europe Triathlon,
le comité d’organisation et les 24 étudiants de l’association ont
accueilli les Championnats d’Europe Jeunes (14/17 ans).

Hervé Delaunay, Responsable du Sport à Audencia et Directeur
du triathlon Audencia-La Baule, insiste sur le défi que représente
l’organisation d’un tel événement sportif, couplé au renouvellement
annuel de l’équipe organisatrice.

“

Je préside la Fédération depuis plus de 10 ans et je n’ai
jamais rencontré un groupe comme celui-ci, qui travaille
avec tant de passion. Bravo à celles et ceux qui ont mis
en place cette machine fantastique. Cette sixième édition du
European Youth Championship Festival est la meilleure que nous
ayons vécue.“

Suivi du cahier des charges, respecter des deadlines, démarcher
des partenaires, s’imprégner du jargon technique du triathlon,
préparer et suivre un budget, organisation logistique et transports,
restauration et hébergements… autant de compétences mises à
profit dans l’un des 15 pôles de l’association étudiante.
Une expérience extraordinaire vécue par ces étudiants d’Audencia
qui disposent désormais d’un nouvel atout à ajouter sur leur CV :
l’organisation d’une compétition européenne.

Renato Bertrandi, Président de la fédération Européenne de
Triathlon.
Cette année exceptionnelle a permis aux fans du triple effort
d’encourager durant 3 jours consécutifs, sur le remblai de la cité
balnéaire de Loire-Atlantique, des athlètes professionnels et
amateurs. Sous un grand ciel bleu, près de 70 000 spectateurs
ont donné de la voix pour soutenir les plus de 7 000 participants.
Ce qui en fait le plus grand événement sportif organisé par des
étudiants en France.

“

Chaque année, évoluer avec 24 nouveaux étudiants, c’est extrêmement challengeant en
tant que manager mais aussi stimulant personnellement et humainement ! Organiser le
triathlon, c’est un accélérateur de compétences : les étudiants portent la responsabilité
d’un événement. Je leur dis qu’ils vont probablement se tromper, et qu’ils doivent se tromper pour
avancer, grandir et mieux se relever pour apprendre ! “
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DIGITALISATION
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Les nouveaux enjeux du sport
Attention : grandes transformations en cours. Digital,
inclusion ou encore impact environnemental créent
des dizaines de nouveaux métiers. Autant de beaux
coups à jouer pour les jeunes diplômé-e-s.

HANDISPORT
Le 8 octobre dernier a instauré la Journée paralympique en France. L’occasion de mettre en
avant des champions et de mesurer le chemin à
accomplir. Depuis deux ans, la Stratégie nationale Sports et handicap 2020-2024, mise en
place par le gouvernement, poursuit plusieurs
objectifs : valoriser le parasport, recruter des
licenciés, accompagner les territoires dans
l’aménagement de structures sportives, élargir
l’offre disponible. Aujourd’hui, une personne en
situation de handicap sur deux pratique un sport,
tandis que 90 % jugent qu’il est important de le
faire. Un accent particulier doit être mis sur les
femmes qui représentent moins du tiers des
sportifs en situation de handicap(1).

PAR N.C.

ESPORT
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«Nous avons affaire à quelque chose d’énorme et de passionnant», observe Antoine Bertheux, directeur de l’ESG Sport, au
sujet du esport, qui n’en finit plus de croître. En 2022, le secteur
devrait générer 1,38 milliard d’euros, chiffre en augmentation
de 21,8 % sur un an(3) !
L’ESG Sport vient de créer un bachelor dédié pour former des
professionnels de ce secteur extrêmement spécifique. Côté
emploi, une palette de métiers se développe. Les gamers se
trouvent maintenant entourés de coachs esport, d’un game
monetization manager chargé d’optimiser les revenus…
Leurs parties sont décryptées, en direct, par un commentateur esport, et un kiné spécialisé dans les pathologies
propres à ces champions connectés peut même intervenir
pour leur masser le dos.

RSE

FÉMINISATION
Le sport féminin devrait générer 1 milliard d’euros en 2022, en progression de 45 % sur dix ans(4). La couverture médiatique s’élargit. La
Coupe du monde de football 2019 a battu tous les records avec
1,12 milliard de spectateurs(5). Un succès qui ne doit pas occulter
l’immense travail à réaliser pour combler le retard d’intérêt chez les
équipementiers comme les institutions.
La dynamique n’en est pas moins réelle : « L’évolution est en marche,
et c’est aussi à travers cette ascension inexorable des femmes aux
postes de pouvoir que le sport retrouvera ses valeurs d’égalité »,
estime Jens Blumrodt, directeur du MSc in Sport and Tourism
Management à Rennes School of Business.
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Le monde sportif doit s’atteler, comme les autres
secteurs, à réduire ses émissions carbone. Mais
peut-être plus encore. « Le sport véhicule des
valeurs d’égalité et de bien-être qui le distingue des
autres industries. On attend énormément de lui.
Les grandes crises comme le Covid ou la tenue de
la Coupe du monde au Qatar, accélèrent cette
réflexion », estime Jean-Philippe Danglade, directeur du MSc International Sport and Event
Management de Kedge Business School. Les questions écologiques et sociales ne sont plus des
options. 66 % des amateurs de sport se disent prêts
à boycotter une marque qui ferait fi de ces enjeux(2).

Le digital bouleverse toujours davantage les métiers et les compétences. « De la
petite structure aux clubs qui jouent la Ligue des champions, les réseaux sociaux sont
devenus l’une des priorités », approuve Antoine Bertheux, directeur de l’ESG Sport.
Tout le monde, dans les entreprises ou fédérations, n’est pas rompu à l’utilisation de
Twitch ou de Discord. Loin de là. « Or, pour nos jeunes, c’est comme une seconde
nature. L’enjeu est de mettre leurs compétences générationnelles en face des besoins
professionnels », analyse le directeur de l’ESG. D’autres technologies arrivent à grande
vitesse. La NBA s’est associée avec Meta (ex. Facebook) pour créer une expérience de
réalité virtuelle. En football, Manchester City a choisi Sony pour construire son
nouveau stade… dans le métaverse. « L’entrée dans cette nouvelle dimension va une
nouvelle fois impacter tous nos métiers », prévient Antoine Bertheux.

Injep, baromètre national des pratiques sportives, 2018
Meaningful Passion, CSA-Havas Sport & Entertainment, 2022
(3)
Cabinet Newzoo, 2022

(1)

(4)

(2)

(5)

Deloitte, 2020
Fifa, 2019
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