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Domaine

Libellé des compétences

Niveau d’acquisition

Domaines de connaissances
Semestre 1
Approche stratégique

Connaître les principes et les enjeux de la démarche stratégique.
S’approprier les outils de l’analyse stratégique pour les appliquer au
développement de son organisation.

Gestion financière et
prévisionnelle

Connaître les fondamentaux de la comptabilité et de la gestion financière
des organisations, savoir budgétiser et contrôler les coûts

Approfondi

Base

Semestre 2
Contexte économique et
politique territoriale

Marketing

Connaître et analyser les informations économiques liées au sport
(marché, organisations) et évaluer son impact,
Savoir situer une organisation dans son environnement politique et
territorial
Maîtriser les concepts et les techniques du marketing afin de définir et
développer une offre en fonction des besoins et de l’environnement d’un
marché.

Base

Approfondi

Communication

Maîtriser les méthodes et les outils de la communication commerciale
(externe) et de la communication organisationnelle (interne)

Approfondi

Négociation et vente

Etre capable de négocier, convaincre et vendre (un produit, un projet)

Approfondi

Organisation interne et
cadre juridique et
réglementaire

Maîtriser les contraintes organisationnelles, juridiques et réglementaires
des structures sportives afin de les développer

Approfondi

Gestion fonctionnelle et
juridique des ressources
humaines

Maîtriser les cadres juridiques et les outils de gestion (organiser, évaluer,
mobiliser, former) pour optimiser les moyens humains et gérer des équipes

Approfondi

Projet tuteuré

Démontrer sa capacité à répondre à une commande professionnelle réelle
dans le cadre d’un travail collaboratif à distance

Expert

Stage

Mettre en œuvre l’ensemble des acquisitions en situation réelle,
Etre capable de répondre à des missions de niveau de responsabilité
Licence Professionnelle, Formaliser et finaliser un projet professionnel

Expert

Domaines de compétences transversales
Semestre 1
Conception et lancement
de projet
Pilotage opérationnel et
outil de contrôle

Acquérir et perfectionner les fondamentaux de la démarche de projet
(analyser, construire, planifier, programmer et contrôler)
Maîtriser les outils opérationnels de mise en œuvre, de pilotage et de
contrôle d’un projet. S’initier aux outils collaboratifs de travail collectif à
distance.

Approfondi
Approfondi

Définition des niveaux d’acquisition
Niveau base

Avoir une vue d’ensemble simple du sujet, qui permette d’en nommer et montrer les différents aspects

Niveau approfondi

Être capable d’appliquer ces techniques en vue d’obtenir un résultat déterminé

Niveau expert

Avoir une très bonne connaissance théorique du domaine et de ses pratiques

