
UNE NOUVELLE FORMATION
POUR DE NOUVELLES CARRIÈRES

Plus qu’une éco le, une référence.



LE CNPC,
LE COMMERCE DU SPORT A SON ÉCOLE.

Le CNPC, C’est quoi ? 

Le CNPC, c’est le Centre National Professionnel pour la Commercialisation des articles de 

sport et loisirs. C’est aujourd’hui la plus importante École de Commerce du sport existant 

en europe ! Notre ambition : vous garantir succès et épanouissement dans votre carrière.

Le CNPC, uNe vÉritabLe graNde ÉCoLe :

Le CNPC, c’est un véritable campus avec 15 salles de cours équipées d’outils pédagogiques 

de pointe, un amphithéâtre de 300 places, 6 ateliers dotés de machines performantes et 

d’outils high-tech… Mais ce sont aussi et surtout des intervenants tous issus des plus grandes 

entreprises de commerce du sport.

uNe ÉCoLe, MaiN daNs La MaiN aveC Les Pros :

Le CNPC a été créé par et pour les entreprises du secteur. Nous collaborons avec les plus 

grandes sociétés, fabricants et distributeurs d’articles de sport et restons ainsi à la pointe de 

tout ce qui se fait de mieux dans le domaine du commerce du sport. 

uNe ÉCoLe qui s’adaPte à vos besoiNs :

que vous soyez étudiants ou professionnels, le CNPC est là pour vous former, vous reconvertir 

ou vous accompagner dans chaque étape de votre carrière professionnelle. une école qui 

s’adapte à votre situation, votre parcours.

Le baCheLor,  La forMatioN que tout Le MoNde atteNdait :

avec plus de 30 ans d’expérience, le CNPC connaît le domaine du sport à la perfection.  

fort de son professionnalisme, le CNPC lance sa toute nouvelle formation : le bachelor 

Management du Commerce du sport. un tout nouveau cursus pour répondre à une véritable 

demande des entreprises de la filière sport : trouver de nouveaux managers rapidement 

opérationnels, aux profils évolutifs afin d’intégrer au plus vite leurs rangs partout en europe 

et dans le monde.

PAU,
TOUT POUR PLAIRE !

Pau est idéalement située pour tout passionné de sport qui se respecte : à moins d’une heure 

de la montagne, les sommets des Pyrénées vous tendent les bras et tout un monde de glisse 

s’offre à vous. Mais également à deux pas de biarritz, c’est l’océan tout entier qui vous invite !

Pau, c’est aussi une ville à taille humaine, ni trop petite, ni trop grande, jeune et dynamique, 

source de créativité, d’emplois et de mouvements. une ville qui donne envie, une ville où chacun 

y trouvera son bonheur, une ville qui ne peut que vous séduire. 

bien plus que la ville elle-même, c’est toute la région des Pyrénées atlantiques qui rayonne 

et regorge d’entreprises spécialisées dans le commerce du sport.

alors ne choisissez plus entre carrière et qualité de vie, Pau c’est tout ça à la fois.

CAMPUS CNPC,
DES ChIFFRES qUI PARLENT D’EUx-MêMES :

30 ANS D’ExPÉRIENCE DANS LA FORMATION  
AU COMMERCE DU SPORT

85 % DE TAUx DE RÉUSSITE 
AUx ExAMENS

92 % DES ÉTUDIANTS TROUVENT 
UN EMPLOI à LEUR SORTIE D’ÉCOLE

2600 PERSONNES FORMÉES 
PAR AN

40 FORMATIONS SPÉCIALISÉES 
PROPOSÉES



LE BAChELOR, 
LA FORMATION qUI FAIT 
TOUTE LA DIFFÉRENCE.

LE SPORT NOTRE PASSION :
aujourd’hui, le sport est partout et a pris une place colossale dans notre vie. des chaines de 

télévisions lui sont dédiées, les sportifs envahissent nos écrans publicitaires et font même la 

une de nos magazines people ! bien plus qu’un simple divertissement, le sport est devenu un 

véritable phénomène social.

UN MARChÉ EN PLEIN ESSOR :
Le marché du sport en france était estimé à 9,1 milliards d’euros en 2010. de nos jours, ce 

sont plus de 50 000 salariés répartis dans 4 000 entreprises. Ce développement a logiquement 

engendré le besoin de nouvelles compétences auprès des distributeurs et fabricants d’articles 

de sport.

LA FORMATION TANT ATTENDUE :
ainsi, le bachelor Management du Commerce du sport est une réponse directe aux attentes 

pressantes des professionnels en quête de managers qualifiés et capables d’évoluer à 

l’international.

Le bachelor Management du Commerce du sport a pour vocation de former des étudiants 

totalement prêts à appréhender le marché du sport, sous tous ses angles. à ce jour, il est 

la seule formation en france à proposer une offre aussi opérationnelle dans le commerce du 

sport, formant des managers réactifs, passionnés et évolutifs avec une capacité d’anticipation 

et d’adaptation hors norme.

Cette formation se déroule en 3 ans, avec 14 mois de stages en entreprise filière du sport. 

Le bachelor prépare les futurs diplômés à devenir des managers opérationnels capables 

d’évoluer dans les plus grandes marques de sport.

LES ATOUTS MAJEURS 
D’UNE TELLE FORMATION.

  une véritable expertise dans le commerce du sport au sortir des 3 années du cycle 

bachelor : un plus non-négligeable pour se présenter sur le marché de l’emploi grâce 

à une vraie spécificité métier.

  une formation professionnalisante avec 14 mois de stage, des études de cas pratiques 

et l’opportunité de s’immerger dans l’univers du sport lors de salons professionnels et 

d’événements sportifs.

  Le CNPC, une école reconnue qui s’appuie sur des partenaires solides, des entreprises 

renommées dans le monde du sport et en interaction permanente avec eux.

  des classes à taille humaine, pour favoriser l’esprit d’équipe, mieux se connaître et 

surtout pour développer une pédagogie plus personnalisée et individuelle.

  un nouveau programme qui découle de 30 ans d’expérience du CNPC.

  La possibilité d’intégrer dès la sortie de l’école d’importants postes de management.

  des opportunités pour créer et développer son réseau professionnel grâce aux 

intervenants experts issus du monde du commerce du sport et au réseau des anciens 

élèves du CNPC.

  une formation qui répond à une véritable demande de la part des professionnels 

du sport.

\ \\\ MaNager de MagasiN de sPort 

\\\\ resPoNsabLe d’uNivers

\\\\ resPoNsabLe de graNds CoMPtes

\\\\ aNiMateur / resPoNsabLe de rÉseaux

\\\\ Chef de Produit

\\\\ resPoNsabLe CoMMerCiaL

\\\\ Chef des veNtes

TOUJOURS PLUS DE METIERS,
TOUJOURS PLUS DE PERSPECTIVES

flashez avec 

votre mobile 

pour en 

savoir plus ! 



3 ANS POUR DEVENIR LES MANAGERS  
DE DEMAIN.

Ce programme en 3 ans propose un nombre important de modules complémentaires, 
recouvrant différents domaines et vous permettant une approche large du commerce du sport, 
tant sur le plan académique, que sur le plan professionnel (jusqu’à 14 mois de stage au total 
sur les 3 années de formation).

3 ANNÉES POUR FORMER DES MANAGERS OPÉRATIONNELS  
DOTÉS DE PROFILS ÉVOLUTIFS.

Bruno CERCLEY 
Président Directeur Général

Olivier ViaLaRd 
Directeur Ressources Humaines

Stephen LEBOt 
Directeur Ressources Humaines Europe

Le Bachelor spécialisé sport du CNPC est une 
formation adaptée à nos besoins. Nous sommes 
toujours à la recherche de collaborateurs à qui 
nous pouvons offrir des parcours professionnels 
riches et variés. Dans un contexte de plus en plus 
concurrentiel, nous cherchons des personnalités 
qui souhaitent prendre des responsabilités et 
qui disposent de solides compétences. Cette 
formation qui allie théorie et stages pratiques 
est en parfaite adéquation avec nos attentes 
pour recruter nos futurs responsables de rayon.

Le CNPC est le partenaire historique de notre 
entreprise et nombreux sont aujourd’hui 
nos cadres commerciaux issus de ses filières 
de formation. La création du Bachelor 
«Management du commerce du sport» 
répond parfaitement à la montée en puissance 
des compétences de nos futurs collaborateurs 
et nous suivrons avec un intérêt tout particulier 
son développement. 

Le groupe Quiksilver encourage le dévelop-
pement de l’entreprise par son capital humain 
et consacre beaucoup de temps à la formation 
car la compétence des hommes est devenue 
aujourd’hui un des facteurs clé du succès. 
Le CNPC l’Ecole de Commerce du Sport est 
notre partenaire depuis plus de 15 ans. 
Nous encourageons son développement et 
soutenons la création de sa nouvelle formation, 
le Bachelor Management du Commerce du 
Sport pour de nouvelles carrières. 

LE CNPC, UNE ÉCOLE, MAIS SURTOUT UN RÉSEAU.

Le CNPC a su tisser des liens forts depuis plus de 30 ans avec de solides partenaires dans le commerce du sport. 
Partenaires qui attendaient avec impatience la création d’une formation de type bachelor, qui manquait cruellement 
à cette profession. aujourd’hui c’est chose faite, le CNPC les a écoutés et a relevé le défi de mettre en place la formation 
qu’ils attendaient. relevez le challenge et devenez les managers de demain.

2ÈME ANNÉE

COMMERCIAL
• Techniques de vente
 et de négociation
• Marketing
• Merchandising
• Droit, Publicité
• Langues étrangères...

DIPLÔME > Animateur commercial, Adjoint de direction spécialisé sport - Niveau Bac+2

FINANCE
• Gestion commerciale
• Comptabilité
• Gestion budgétaire
 et prévisionnelle
• Gestion financière
 et techniques d’achat...

MANAGEMENT
• Ressources humaines
• Coaching

STAGE
• 4 à 6 mois
 en entreprise
 filière du sport

En formation initiale ou en alternance3ÈME ANNÉE

STRATÉGIE
• Marketing opérationnel
• e-Commerce
• Négociation
• Analyse financière...

Bachelor Management du commerce du sport - Niveau Bac+3

MANAGEMENT
• Gestion d’équipes
 et management
 du changement
• Conduite de projets
• Développement personnel  
 et professionnel

INTERNATIONAL
• Langues étrangères
• Connaissance
 du marché international
 du sport, les tendances,
 les enjeux, les acteurs
 principaux...

STAGE
• 6 mois en entreprise
  filière du sport

FORMATION IN IT IALE 
RENTRÉE > 1er octobre 2012 CONDIT ION > T i tu la i re du Baccalauréat

FRAIS DE SCOLARITÉ > 4 500€/an

1ÈRE ANNÉE

COMMERCIAL
• Techniques de vente
• Merchandising
• Marketing, Droit
• Langues étrangères
• Gestion
• Informatique...

TECHNIQUE
PRODUITS SPORT
• Acquisition
 des connaissances
 techniques des produits
• Montage et réparation
 de matériel de sport...

STAGE
• 2 mois
 en entreprise
 filière du sport

Admiss ions para l lè les
INTÉGRATION EN

3ÈME ANNÉE
RENTRÉE > 1er octobre 2012

pour les t i tu la i res d ’un Bac+2



H
ôt

el
 R

ép
ub

liq
ue

 2
01

2 
- 

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

/ 
Z

oo
ke

ep
er

 /
 Q

ui
ks

ilv
er

 /
 R

os
si

gn
ol

.

CAMPUS SPORT ET COMMERCE
Avenue André MArie AMpère 

Bp 70309 - 64237 LescAr cedex
TéL. : 33 (0)5 59 62 76 70 
FAx. : 33 (0)5 59 62 98 45

www.cnpc. f r
bache lor@cnpc. f r


