Bac +5

EXECUTIVE MBA
MANAGEMENT DU SPORT
Plus qu'une formation, une
professionnalisation
Le management du sport s’inscrit en phase avec les nouvelles perspectives d’emploi du secteur,
portées par l’organisation des Jeux de la Caraïbes en 2022 et des Jeux Olympiques à Paris en
2024, l’émergence d’une nouvelle gouvernance du sport et une digitalisation qui impulse des
dynamiques porteuses de croissance.
Ce parcours de formation, axé sur la prospective et les enjeux du sport de demain, vise à
développer les compétences en marketing sportif, en communication (digital, événementiel, médias)
et en management indispensables à votre employabilité et votre intégration dans le milieu du sport,
secteur en pleine mutation.

Certifiez-vous
Certification professionnelle de Manager
Marketing
et
Développement
Commercial, niveau 7, NSF 312p,
délivrée par ESGCV-MBA ESG par
décision de France Compétences en date
du 14 Octobre 2016 et inscrite au RNCP
sous le numéro de fiche RNCP27377

Contactez-nous :
0590 80 80 80
Immeuble KAKO - angle rues Nobel et Fulton
ZI Jarry 97 122 BAIE MAHAULT
www.cfpme-caraibes.com

Devenez
Gestionnaire d'un centre sportif
Responsbale des activités sportives d'une
collectivité territoriale
Chargé de marketing ou de communication
dans un club, une fédération sportive
Organisateur d'évènements sportifs

PROGRAMME
1er semestre
Introduction à la mondialisation du sport et son
industrialisation
Les fondamentaux du Marketing Digital
Théâtre
Management des hommes
Marketing digital et réseaux sociaux
Marketing de marque
Financement du sport
Marketing / Equipementier
Projet Voltaire

2ème semestre
Activation partenariats et statistiques
Conception support, logo, logiciel
Sociologie du territoire
Anglais
Méthodologie de projet
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3ème semestre
Prise de parole en public, leadership
Marketing, sport et RSE
Droit et fiscalité du sport
Communication entreprise et concours d'agence
Licensing
Merchandising
Stratégie et pilotage d'organisation d'évènements
Relations intercaribéennes et appel à projets
Gestion et finance du sport
Sport et média

L'entreprise au cœur de la formation
Séminaire intégration
Évaluations en mode projet
Formateurs issus du monde professionnel

CONDITIONS D'ADMISSION
Dossier de candidature
Prérequis
Professionnels : à partir
d'un niveau Bac avec 7
ans d'expérience dans le
domaine commercial ou
marketing

Justificatifs des diplômes
CV
Lettre de motivation
Pièce d'identité

Épreuve d'admission
Entretien de motivation
Assessment Center

MODALITES D'ACCES
Ce cursus peut être suivi
En alternance, en contrat d'apprentissage, en contrat de
professionnalisation ou en Pro-A
En formation continue (Transtion Pro, CPF, PDC, etc...)
En VAE

MÉTHODES
D'ENSEIGNEMENT
Cours théoriques
Études de cas
Travaux pratiques
Séminaires spécifiques animés par
des professionnels
Supports audiovisuels et digitaux

ÉVALUATIONS &
EXAMENS
Évaluation en contrôle continu
Évaluation par mises en situation
(étude de cas)
Évaluation des compétences
développées en entreprise (rapport
de stage et dossier professionnel)

