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Le Mastère Spécialisé® Management 
des Organisations de Sport, 
un atout sûr pour se démarquer

ÉDITO

Anna Gerke
  Directrice du Mastère Spécialisé® 

Management des Organisations de Sport

Rejoindre un Mastère Spécialisé® à 
Audencia Business School, c’est 
bénéficier de la qualité d’enseignement 

et d’un réseau d’entreprises et de diplômés 
d’une des meilleures écoles de management 
de France.

Le Mastère Spécialisé® Management des 
Organisations de Sport répond parfaitement 
aux attentes de tous ceux qui souhaitent 
se démarquer et impulser leur carrière. En 
effet, le programme permet d’acquérir une 
double compétence et de se spécialiser dans 

un domaine ou un secteur, pour s’adapter invariablement au marché de l’emploi, 
ainsi qu’aux impératifs de différentes infrastructures.

Ce Mastère Spécialisé®s’adresse essentiellement à d’authentiques passionnés de 
sport qui veulent occuper des fonctions de management dans ce secteur. C’est 
pourquoi le programme s’articule impérativement autour d’une complémentarité 
systématique entre les cours théoriques adaptés à cet environnement et les 
interventions de professionnels qui apportent leur expertise opérationnelle.

La variété des intervenants, tant par leurs fonctions que par la structure même 
qu’ils encadrent, permet ainsi une véritable transversalité du regard porté sur 
l’univers sportif.

Par ailleurs, un projet de groupe mené sur l’ensemble de l’année en collaboration 
avec une organisation du secteur permet une excellente préparation aux futures 
expériences de la vie professionnelle.

Le Mastère Spécialisé® Management des Organisations de Sport demeure, depuis 
25 ans déjà, un programme innovant qui s’adapte toujours avec rigueur afin d’anticiper 
au mieux les évolutions des différents métiers d’un secteur en constante mutation.

Anna Gerke

Stéphane MAiSonnAS
  Directeur des formations de 

Mastère Spécialisé® et MSc

Retrouvez le  Mastère Spécialisé® 
Management des Organisations de 
Sport sur notre chaîne youtube 
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Les atouts du Mastère Spécialisé® 
Management des Organisations de Sport

 •Une notoriété du programme fondée sur 25 ans d’existence
 •Une formation dispensée en plein cœur de Paris, à proximité du siège des 
plus prestigieuses fédérations sportives pour une imprégnation du secteur 
amplifiée
 •Une pédagogie concrète proposée en partenariat avec de grandes 
institutions sportives
 •Une sérieuse sensibilisation aux enjeux de la responsabilité et de l’éthique
 •Un important réseau d’anciens, entretenu par des rencontres régulières et 
fortement connecté pour une meilleure intégration professionnelle
 •La richesse d’une promotion hétérogène composée d’étudiants venant 
d’univers très différents, permettant une mise en situation réelle du 
monde professionnel
 •La qualité des intervenants issus du monde professionnel sportif

 •Campus Paris 
 •12 à 15 mois
 •Campus Paris 
 •Programme à temps plein
 •Rentrée en septembre
 •Cours de septembre à mars
 •Stage à partir d’avril
 •Soutenance de thèse en octobre/
novembre
 •Diplomation en janvier
 •75 crédits ECTS
 •Niveau Bac +6

AudenCiA PArtenAire 
du think tAnk SPort 
& Citoyenneté

L’objectif du think Tank est de 
promouvoir le sport comme vecteur 
d’éducation et d’éveil à la citoyenneté. 
Ce partenariat permet aux étudiants du 
Mastère Spécialisé® en Management 
des Organisations de Sport de 
s’investir de manière responsable 
dans le domaine sportif, en leur offrant 
quelques pistes de réflexion. 

“ J’ai décidé d’intégrer le MOS à la fois pour la 
notoriété d’Audencia et du programme, les très 
bons classements de ce  Mastère Spécialisé®,  
son ancienneté, gage de qualité et les nombreux 
intervenants externes issus du monde sportif. 
J’ai aussi échangé avec d’anciens étudiants 
qui ont fini de me convaincre de la pertinence 
d’intégrer ce mastère.”

Pierre-Louis ChArBonnier
 Promotion 2016
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L’expLOraTIOn à 360° Du mILIeu spOrTIf

Un programme dense et complet

“ Issue d’un parcours en gestion et droit, 
j’acquiers avec le MOS des compétences 
pratiques et théoriques que je n’aurais 
pu obtenir dans un autre mastère. Son 
positionnement géographique, la richesse 
de ses intervenants et une présence 
importante sur le terrain m’offrent de 
belles opportunités de carrière.“

Le programme du Mastère Spécialisé® Management des Organisations de Sport s’harmonise 
tout au long du cursus pour équilibrer théorie et projets transversaux appliqués

Des ÉTuDes TerraIn eT Des prOjeTs rÉaLIsÉs en 
parTenarIaT avec Des enTreprIses De renOm

 •Unkotino régie/Five : Recommandations 
marketing sur la commercialisation des espaces 
publicitaires dans l’univers Foot à 5
 •SNOOC : Étude de marché pour la pratique d’un 
nouveau sport d’hiver
 • FF Issy les Moulineaux : Recommandations d’une 
stratégie marketing pour un club féminin d’élite 
ESS/Salon du Basket : Accompagnement et 
promotion d’un événement sportif : le salon du 
basket
 •ASO : Accompagnement et promotion d’un 
événement sportif : The Mud-Day, Odlo Crystal Run
 •Women’s Cup : Organiser le village de 
l’événement et son financement
 •Riders match : Contribution au développement 
de la stratégie événementielle de la Summer 
Cup 2015

 • Immersion dans une agence de communication, 
promotion et vente dans l’événementiel sportif
 •Adidas : La promotion des ventes : quelle(s) 
approche(s) sell-out pour impacter le 
consommateur de demain ?
 •Sport et Citoyenneté : Organisation d’une 
conférence et revue
 • FF Randonnée Pédestre : Enquête et 
recommandations sur les attentes des clubs de la 
FFRP en matière de services/produits
 •News Tank Football : Analyse de données/
statistiques pour définir des contenus éditoriaux 
digitaux
 • FFF : Réforme territoriale, quel impact pour le 
football amateur ?
 • FFSE : organiser un marathon inter-entreprise

FondAMentAux du MAnAGeMent 20%

•	 Stratégie
•	 Finance
•	Marketing
•	 Ressources humaines

•	 Contrôle de gestion 
•	 Business plan
•	 Comptabilité
•	 Théorie des organisations

Le SeCteur du SPort
ACTEURS, ENjEUx ET STRATÉgIES  40%

•	 Économie politique du sport professionnel
•	Management stratégique des fédérations 

sportives
•	 Sport et citoyenneté
•	 Structures juridiques des organisations sportives
•	 Sport professionnel et sport amateur
•	 Contentieux du sport
•	Droit communautaire appliqué au sport : lobbying
•	Manager un club, un stade, une ligue régionale
•	 L’organisation du sport aux États-Unis et au Qatar
•	 L’organisation du sport olympique
•	 Éthique et sport
•	 Sport et développement durable
•	 Environnement financier des 

associations sportives 
•	 Stratégie d’innovation d’equipmentiers

•	 Économie comparée du football 
allemand et français

•	 Les sources de la régulation du sport
•	 Économie des organisations 

sportives
•	 Sports and places
•	 Internationalisation strategy of sport 

organisations
•	Assurances
•	 Sports and education / philosophy
•	 Sports and politics / social class
•	 Stratégie d’innovation des 

équipementiers
•	 Sociologie du sport
•	 La sécurité dans les clubs sportifs 

professionnels/ hooliganisme

APProFondir LA COMMUNICATION ET LES FONCTIONS COMMERCIALES 
ET MANAgÉRIALES DANS L’UNIvERS DU SPORT  40%

•	Nouveaux enjeux du marketing sportif 
•	Marketing des services sportifs
•	 Le sponsoring actionnarial dans les clubs 

de football
•	Distribution des articles de sport
•	 Encadrement juridique du marketing sportif
•	 Le sport : un outil stratégique dans la 

communication d’une entreprise
•	 Répondre à un appel d’offres
•	gestion et fonctionnement d’une marque
•	Analyse/segmentation de marché

•	 Les enjeux commerciaux des 
prestations d’hospitalité : le cas du 
PSg Politique commerciale de club

•	Droits Tv
•	 Sport et médias
•	 journalisme sportif
•	Mécénat / partenariat
•	Marketing
•	 Communication
•	Management d’équipes, de projets 

et d’événements

À l’issue du parcours académique, un stage de 4 à 6 mois en entreprise, portant 
sur une mission stimulante, consolide les connaissances du secteur et renforce 
l’expérience concrète du terrain.

ingrid LAMAud
 Promotion 2015

er

Mastère Spécialisé®1
Management des Organisations de Sport 
au classement SMBG en 2011 et 2015

En parallèle des cours et projets, 
un module est consacré au 
développement personnel. 

Chacun est accompagné individuellement 
tout au long de l’année pour apprendre à 
candidater, construire un projet professionnel, 
préparer sa carrière, choisir son stage et 
élaborer sa thèse professionnelle.
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La Thèse prOfessIOnneLLe : une garanTIe D’experTIse 
pOur Les empLOyeurs
L’obtention d’un diplôme de Mastère Spécialisé® suppose la soutenance 
d’une thèse professionnelle.
Il s’agit d’un travail personnel approfondi d’analyse et de réflexion autour d’une 
problématique liée à l’actualité du sport et construit à partir d’informations 
concrètes recueillies. Chacun axera cette étude en lien avec son propre parcours 
et ses centres d’intérêt. Enfin, elle s’appuie sur la mission de 6 mois en entreprise 
qui s’inscrit dans la logique du projet professionnel. Cette expertise enrichit 
significativement la connaissance sectorielle de chaque étudiant et facilite 
l’insertion des diplômés dans la vie active.

Des InTervenanTs spÉcIaLIsÉs eT recOnnus 
Les intervenants du Mastère Spécialisé® Management des Organisations de 
Sport sont tous des professionnels reconnus au sein de structures ou dans des 
fonctions liées au sport. Ces experts influents du secteur sportif témoignent de 
leur expérience quotidienne et concrète aux futurs diplômés qui s’orientent 
dans ce domaine.

Marc-Angelo SouMAh
  Président de la Fédération Française 

de Football Américain, Ancien joueur 
professionnel NFL,  Consultant Sportif 
BeIN Sports

“ C’est toujours un plaisir de retrouver 
les étudiants du Mastère Spécialisé® 
Management des Organisations de 
Sport. Mon retour d’expérience croise 
leur fraîcheur d’idée, l’enthousiasme 
de leurs questions et leur motivation 
grandissante pour le sport. “

 Quelques exemples de thèses professionnelles
 •Le Yield Management est-il l’avenir des 
clubs professionnels de football français ?
 •Le sponsoring sportif comme axe de 
communication dans les compagnies 
d’assurances
 •La gestion des ressources humaines sur les 
événements sportifs multi-nationaux
 • Internet : nouvel outil de management pour 
les clubs sportifs
 •La violence dans et autour des stades de 
football
 •Quel est l’impact des nouveaux médias et 
du digital dans l’évolution des stratégies de 

sponsoring sportif ? 
 •Sport et tourisme : les sports de nature, 
une opportunité à saisir pour les stations 
balnéaires
 •Athletes and Twitter: A new marketing tool 
for Sponsors?
 •La stratégie de diversification au sein du 
groupe L’Équipe
 •  La place de l’évènementiel sportif dans le 
développement territorial

 •Rosarita CuCCOLI, Présidente de 
l’Observatoire Européen Sport & Medias, 
conseillère sur le journalisme sportif, 
Administrateur de « Sport et Citoyenneté »
 •Béatrice BARBuSSE, membre du conseil 
scientifique de l’Observatoire Économique 
du Sport, maître de conférence en 
sociologie
 •Frédéric LAGNEAu, Directeur général de 
News Tank Football
 •Robin CASSuTO, business development 
manager chez Amaury Sport Organisation
 •Paul DE KEERLE, Directeur financier de la 
Fédération Française de Rugby
 •Olivier ChANDES, fondateur de 5B Concept
 •Benjamin CARLIER, Incubateur Tremplin
 •Philippe DEBORTOLI, Responsable 
marketing et ventes, Newbalance

 •Julian JAPPERT, Directeur adjoint et 
rédacteur en chef, Think Tank Sport et 
Citoyenneté
 •Didier LOISEAu, Directeur Général, henner 
Sports
 •Gürvan hEuzE, Cadre technique fédéral – 
assistant du président, Fédération Française 
du Sport d’Entreprise
 •Guillaume BERTEL, CEO et co-fondateur à 
Private sport shop
 •Nicolas ChANAvAT, Maitre de conference, 
université Paris Sud, Auteur du « Marketing 
du football »
 •Christophe DuRAND, Professeur des 
universités, université de Caen

%40
des étudiants de la promotion 2015

ont été embauchés avant l’obtention
du diplôme, à l’issue de leur stage.
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Des DIpLômÉs fOrTemenT InTÉgrÉs au seIn De granDes 
InsTITuTIOns
•	UEFA (SUISSE), gautier POURChET,  

Senior Account Manager
•	 STADE FRANÇAIS FOOTBALL, Bernard 

gOUDARD, Directeur général
•	 COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET 

SPORTIF FRANÇAIS, Clémence DECkER, 
Chargée de Marketing

•	 L’ÉQUIPE, Amaury kERgOET 
Chargé de Communication

•	 LONDON ORgANISINg COMMITTEE 
OF ThE OLYMPIC AND PARALYMPIC 
gAMES (London, Royaume Uni), Mathilde 
MEURISSE, Sport Entries Coordinator Africa

•	 CLUB D’SSY PARIS hAND, Anne CESBRON, 
Responsable Communication

•	 R.M.C., Marc BERAUD,  
Chef de projet Opérations Spéciales

•	OxYLANE, Emmanuel DENAvEAU 
Ingénieur Projet

•	QUIkSILvER, Caroline LABAT 
Trademarketing Coordinator Europe

•	DECAThLON, Benoît MESNARD Consultant 
en Recherche et Développement

•	AMAURY SPORT ORgANISATION, 
Claire ThOMAS, Chargée de 
Relations Concurrents

“ Le parcours MOS est très professionnalisant. 
On est confronté à des gens qui baignent 
dans le secteur sportif mais venant de divers 
horizons (fédérations, agence, etc.) ce qui 
aide vraiment à déterminer vers quel type 
de poste on souhaite se diriger !“ 

“ Grâce au Mastère Spécialisé® Management 
des Organisations de Sport, j’ai été 
embauchée à l’issue de mon stage dans 
une grande agence de communication 
spécialisée dans le conseil et la régie 
en marketing sportif, avant même d’être 
diplômée !“ 

raphaël MoreAu
 Promotion 2014

Amandine roSSi
 Promotion 2013

une empLOyabILITÉ accrue

QuELQuES
COMPÉTENCES vISÉES

QuELQuES EXEMPLES 
DE DÉBOuChÉS 

PROFESSIONNELS

•	 Stratégie d’entreprise
•	gestion fonctionnelle et juridique des 

ressources humaines
•	gestion financière et prévisionnelle
•	 Cadre juridique et règlementaire
•	 Pilotage opérationnel et outils de 

contrôle
•	Négociation commerciale et vente
•	 Planification et organisation 

d’événements
•	 Conception et lancement de projets
•	 Politique territoriale
•	 Sociologie de la consommation sportive

•	Directeur de structures sportives
•	 Responsable du Service des Sports d’une 

collectivité
•	Manager de clubs professionnels
•	 Concepteur de produits, services ou 

événements sportifs
•	 Responsable événements et promotion 

d’organisations sportives
•	 Responsable d’études marketing sportif
•	 journaliste sportif
•	 Responsable du merchandising dans une 

fédération sportive
•	Directeur du développement d’événements 

sportifs

%

%

70
73

des étudiants de la 
promotion 2015 ont 
été embauchés avant 
l’obtention du diplôme, 
à l’issue de leur stage.

des diplômés de 
la promotion 2015 
occupent aujourd’hui 
un poste en CDI

près deGaspard ChALABreySSe 
 Promotion 2015

J’ai effectué mon stage dans l’entreprise Sportfive, filiale du Groupe Lagardère spécialisée 
dans le marketing sportif. Au sein du département Développement et Marketing, ma mission 
consistait à accompagner les marques dans la définition de leur stratégie sponsoring ou dans 
l’achat de leurs droits sportifs. Le réseau des anciens du Mastère Spécialisé® Management 
des Organisations de Sport m’a permis de trouver rapidement ce stage qui correspondait 
parfaitement à mon projet professionnel. 

L’exigence professionnelle avant tout 



Un grand Réseau
pour une grande École

Informations 
administratives

ConditionS d’AdMiSSion
 • Le Mastère Spécialisé® Management 
des Organisations de Sport s’adresse aux 
étudiants diplômés de l’enseignement 
supérieur français ou étranger, titulaires 
de l’un des diplômes suivants 
visés par l’État :
 •Master 2 (300 crédits ECTS) ou
 •Master 1 + 3 ans d’expérience 
professionnelle post-diplôme ou
 •Diplôme étranger équivalent aux diplômes 
français mentionnés ci-dessus

à titre de dérogation :
 •Master 1 + TAgE MAgE ou gMAT ou
 • L3 + 3 ans d’expérience professionnelle 
post-diplôme + TAgE MAgE ou gMAT

Le programme est également ouvert aux 
cadres d’entreprises ayant une expérience 
professionnelle significative via la vAP 
(validation des acquis professionnels).

PièCeS juStiFiCAtiveS 
 •Diplômes obtenus
 •Attestation d’inscription à l’un des 
diplômes mentionnés ci-dessus pour 
l’année 2016-2017
 •Relevés de notes
 •Pièce d’identité
 •Photo d’identité
 •Cv et lettre de motivation
 •Test d’anglais de moins de 2 ans : 
TOEIC, TOEFL, BULATS ou First Certificate 
in English (FCE)

Coût de LA ForMAtion
 •Pour la session 2017-2018 : 14 850€
 •Adhésion à vie à Audencia Alumni incluse

rentrée
 •Clôture des candidatures :  
vendredi 8 septembre 2017
 •Rentrée : 
Fin septembre 2017

ProCédure
1. Candidature en ligne via 

www.audencia.com
2. Entretien de motivation 

dans les locaux d’Audencia à Paris
3. Résultats communiqués 

sous 8 jours

La chance De bÉnÉfIcIer De L’ensembLe Des servIces 
assOcIÉs sans LImITaTIOn De DurÉe !
En rejoignant le Mastère Spécialisé® Management des Organisations de Sport, 
vous bénéficiez de l’adhésion à vie au réseau Audencia Alumni et profitez ainsi de 
ses nombreux avantages, dont :

 •Accès à plus de 250 événements par 
an (Clubs, Chapters, Awards…) à des 
tarifs privilégiés
 •Accès à des ateliers et conférences 
Carrières ainsi qu’à des outils d’aide 
à l’orientation professionnelle
 •Accès à l’annuaire des diplômés
 •Possibilité de consulter les offres 
d’emploi en ligne, dont les offres 
du « marché caché » provenant des 
diplômés
 •20 % de réduction permanente sur 
tout le catalogue formation Continue

 •3 jours de formation offerts 
(valeur 2 000 €), tous les 3 ans dès 
l’obtention du diplôme, à choisir 
dans un catalogue spécifique 
disponible
 •Une adresse électronique à vie pour 
garder le contact durablement
 •Offre Premium Viadeo à tarif 
privilégié
 •6 mois d’abonnement gratuit à 
l’Expansion
 •Une année d’adhésion offerte à la 
carte Business World gold Regus

Et plus encore ! Découvrez l’ensemble de l’offre Audencia Alumni sur le site : 
www.myaudencianetwork.com 

3e cérémonie des Audencia Alumni Awards en juin 2015 - Trianon, Paris 18e. 
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Cindy RISSe
Cellule de promotion et de 
recrutement des formations 
Mastère Spécialisé®

ms@audencia.com
Tél. : +33 (0)2 40 37 46 88

   vOtRE CONtACt CONSEIL

AuDENCIA  ca m p u s _ pa r i s
95 rue Falguière 75015 PARIS
Tél. : +33 (0) 2 40 37 81 81

AuDENCIA  m a i n  ca m p u s _ n a n t e s
8 route de la Jonelière | BP 31222 | 44312 Nantes CEDEX 3 
Tél. : +33 (0)2 40 37 34 34 | Fax : +33 (0)2 40 37 34 07
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