
Management des organisations de sports et de loisirs

 ECTS
180 crédits � Durée

1 an  Structure de 
formation
IUT Nîmes

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

« Faîtes de votre passion du sport, votre métier »

(citation de Pierre de Coubertin)

Le tissu économique étant composé à plus de 90 % de 

PME/PMI dans le secteur tertiaire, la formation répond aux 

attentes de ces organisations. Cette licence s'intègre dans 

la réforme des métiers du sport initiée par le Ministère des 

sports et relayée localement par les guichets uniques sports 

ou des réseaux du type "Groupement national sport et loisirs 

», partenaire de la formation.

Objectifs

Former de futurs gestionnaires et chargés de mission dans 

le secteur sport et loisirs, capables d’intégrer une équipe 

en charge de projets et d’assister le manager d’un club , 

association ou équipementier.

Savoir faire et compétences

Les compétences acquises :

* Participer au développement des aspects stratégiques et 

décisionnels,

* Collaborer au sein d'une équipe Intervenir sur les aspects 

juridiques et financiers,

* Communiquer avec les médias et/ou les différents 

partenaires,

* Planifier l'organisation d'activités sportives et de loisirs 

en fonction des publics, d'environnements et d'objets 

particuliers,

* Maîtriser les outils numériques et des langues étrangères 

(anglais),

* Marketing dans les organisations et les événements 

sportifs,

* Conception de stratégie,

* Droit appliqué au management du sport.

Organisation

Contrôle des connaissances

Le contrôle des connaissances s'effectue en continu.

Un rapport écrit et une soutenance finale a lieu en septembre 

devant un jury d’enseignants et de professionnels.

Admission

Public cible

Cette formation s’adresse à des BAC + 2 :

* DUT tertiaire

* L2 STAPS, AES, sciences économiques, droit,

* BTS tertiaire, informatique de gestion, assistant de gestion 

PME/PMI, MUC, comptabilité et gestion des organisations,
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* Validation des Acquis de l'Expérience issues des filières 

citées ci-dessus

Et après

Insertion professionnelle

La licence prépare les étudiants à intégrer les fonctions de :

# cadre secteurs sports et loisirs (entreprises commerciales 

ou de services),

# gestionnaire d’associations,

# gérant de clubs sportifs,

# chef de projets dans la communication événementielle,

# cadre dans la distribution et l’industrie du sport,

# expert sports et loisirs dans les collectivités territoriales 

(attaché et conseiller  territorial des APS).

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Virginie OURTAL

 iutn-lp-mosl@umontpellier.fr

Secrétariat pédagogique LP MOSL

 04 66 62 85 52

 iutn-lp-mosl@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Nîmes - IUT

En savoir plus

Site internet IUT NIMES

 http://iut-nimes.edu.umontpellier.fr/formations/licences-

professionnelles/licence-professionnelle-management-

et-gestion-des-organisations-parcours-management-des-

organisations-de-sports-et-de-loisirs/
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Programme

Organisation

La licence est accessible en alternance et en formation 

continue. Le calendrier de la formation est identique pour 

tous.

L'enseignement se déroule sur 16 semaines et est assuré 

conjointement par des enseignants du supérieur et des 

professionnels du secteur. Des modules de mise à niveau 

sont organisés en début d'année universitaire et concernent 

les enseignements en finance, comptabilité et droit.

Une bourse aux projets tutorés est programmée en début 

de formation avec une présentation de missions par les 

structures sport et loisirs. Le projet tutoré en lui-même fait 

l'objet d'une soutenance avec constitution d'un rapport écrit 

pour avril.

Le contenu de la formation est le suivant :

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

La formation est organisée par unités d’enseignement 

(UE).

UE1 ENVIRONNEMENTS ET LANGAGES 

FONDAMENTAUX 150H / 15ECTS

* 1.1 Aspects politiques, économiques et socioculturels 

européens

* 1.2 Droit et fiscalité

* 1.3 LV1 anglais

* 1.4 Informatique de gestion

* 1.5 Relations interpersonnelles et communication

UE2 SYSTÈME DE GESTION DE L’ENTREPRISE 150H / 

15ECTS

* 2.1 Stratégie de l’entreprise

* 2.2 Finance

* 2.3 Comptabilité - Contrôle de gestion

* 2.4 GRH et organisation

* 2.5 Marketing

UE3 SPÉCIFICITÉS SECTEUR SPORTS ET LOISIRS 150 

H / 15ECTS

* 3.1 Économie du sport et des loisirs

* 3.2 Droit et fiscalité de l’entreprise à objet sportif

* 3.3 Marketing du sport

* 3.4 Gestion de projets sportifs

UE4 PROJET TUTORÉ 150H

* 4.1 Meilleure connaissance des métiers par fonction

* 4.2 Apprentissage du travail en équipe

UE5 STAGE EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER 16 

SEMAINES

* 5.1 Immersion en milieu professionnel

* 5.2 Utilisation et mise en perspective des concepts et 

méthodes étudiés

Contrôle des connaissances : La formation prévoit des 

contrôles continus des connaissances, la rédaction d’un 

mémoire  et une soutenance devant un jury composé 

d’enseignants et de professionnels intervenant dans la 

formation.
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