Répertoire National des Certifications Professionnelles
Résumé descriptif de la certification
Intitulé
Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives mention management du
sport
Cadre 1
Autorité responsable de la certification

Qualité du(es) signataire(s) de la certification

Cadre 2

Cadre 3

Niveau et/ou domaine d’activité
Niveau : 2
Code NSF :

Cadre 4

Résumé du référentiel d’emploi ou éléments de compétences acquis
Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat
Le futur professionnel est formé pour mener les activités suivantes Il
-

participe au développement des aspects stratégiques et décisionnels
Présente un projet aux responsables et/ou aux partenaires

-

Négocier avec les partenaires les différents aspects du projet

-

Exécute la mise en place du programme d’action

-

collabore au sein d’une équipe

-

intervient sur les aspects juridiques et financiers.

-

Participe aux modalités de recrutement des futurs collaborateurs et gère les contrats

-

Assiste le ou les responsables dans la démarche de projet

-

Fait la comptabilité de base, élabore le bilan et le compte de résultat

-

Communique avec les médias et/ou les différents partenaires

Compétences ou capacités attestées
-

Il connaît le fonctionnement des structures associatives, des événements, les relations de ces
derniers avec les pouvoirs publics et les partenaires privés.

-

Il sait lire un bilan et un compte d’exploitation, comprend les bases et les montages juridiques
rattachés à l’exploitation d’événements sportifs (sécurité, environnement, hygiène…).

-

Il connaît les bases de la communication (relations médias, relations aux partenaires et aux
institutions…) et du marketing des événements. Il participe à des réseaux ou intègre des
partenariats entre différents acteurs sportifs publics et privés.

-

Il possède des bases en GRH lui permettant de collaborer au sein d’une équipe formée de
personnels recrutés sur différentes formes contractuelles (bénévolat, CDD, CDI…).

-

Il est formé au management de projet dans ses aspects généraux. Il est une ressource d’aide à la
décision et commence à s’engager dans des réflexions stratégiques.

-

Il participe à la conception de programmes d’activité, d’équipements, d’événements sportifs. Il
planifie l’organisation d’activités sportives et de loisirs en fonction des publics,
d’environnements et d’objets particuliers.

-

Il utilise et adapte des outils d’analyse (enquêtes, questionnaires) et d’intervention (conduite de
projet) dans le domaine des activités sportives.
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Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par le
détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat
Tous les métiers du développement des activités physiques et de loisir au sein de petites
structures ou concernant des populations spécifiques.
L’architecture de cette licence est conçue pour permettre d’accéder à des métiers liés à la
direction de petites structures ou à la participation à la direction d’organisations plus importantes
dans les secteurs :
-

privé non marchand

-

privé marchand

-

public.

Codes des fiches ROME les plus proches :
Cadre 6

Modalités d’accès à cette certification
Descriptif des composantes de la certification :
-

Le marketing dans les organisations et les événements sportifs : Le marché, le produit sport, les
prix, la distribution, la communication.

-

Le concept de stratégie : La pensée stratégique, l’organisation comme ressource, la réflexion
stratégique, les processus de décision, la gestion de l’information, la notion de projet, la prise en
compte des contraintes.

-

Les organisations sportives : description,
l’organisation, contraintes de l’organisation.

-

Le droit appliqué au management du sport: Droit du sport, droit du travail et de la sécurité sociale,
la réglementation dans les activités sportives, la sécurité et la protection des usagers et droit de
la responsabilité.

-

Les activités physiques et sportives et de loisirs : Ethique, enjeux et évolution des pratiques
physiques, les différents types de motricité, la pédagogie, les effets de la pratique.

-

Les aspects juridiques et comptables de l’organisation : mise en oeuvre

-

Professionnalisation : Langues étrangères, projet tutoré, mémoire de recherche.

évolution,

structuration,

Le bénéfice des composantes acquises peut être gardé …. ans.

environnement
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