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Gestion et développement des organisations,
des services sportifs et de loisirs

+

Les
de la formation
• Flexibilité de la formation à
distance avec seulement 14 journées
de regroupement à Lyon.
• Facilité pour la mise en place
de contrats en alternance.
• Plateforme pédagogique
numérique des formations à
distance développée par Lyon 1
(ICAP – Innovation Conception
et Accompagnement pour la
Pédagogie).
• Tutorat pédagogique individualisé.

Niveau d’études
BAC+3
Objectifs
Former (à distance) des managers de structures
sportives ou de loisirs directement opérationnels, sur
des niveaux de fonction et de responsabilités de niveau
intermédiaire (niveau 6). Les titulaires de la Licence
Professionnelle sont capables de concevoir, mettre en
œuvre et évaluer des projets dans le domaine du sport
et des loisirs sportifs, et plus largement, de participer au
développement d’une organisation sportive.

Publics concernés :
• Formation initiale, Apprentissage : Étudiants ayant
validé un niveau BAC+2 (120 crédits ECTS) avec un
projet de professionnalisation directe, public de moins
de 29 ans.
• Formation continue : Professionnels justifiant d’une
expérience dans le management et investis dans une
structure sportive.
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Parcours : Gestion et Développement des
Organisations Sportives (GDOS)

Sélection
ou prérequis :
Avoir le niveau d’études exigé, ou,
pour des professionnels justifiant
d’une expérience significative, une
procédure simplifiée de Validation
d’Acquis.
Formation opérant une sélection
à l’entrée : Examen d’un dossier
de candidature comprenant
justificatifs de parcours de formation,
expérience professionnelle en lien
avec le sport et le management,
projet professionnel.
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Insertion
Professionnelle
• Secteurs d’activité :
Milieu sportif et associatif,
collectivités territoriales,
secteur privé des loisirs sportifs
marchands…

Formation à distance en 1 an comprenant 450 h
de formation et un minimum de 560 h de stage en
organisation sportive.
Le programme est composé autour d’Unités
d’Enseignements déclinées en 14 cours.
• Compétences Spécifiques :
+ Gérer une structure ou une organisation sportive,
ses moyens financiers et humains
Approche stratégique, Gestion financière et
prévisionnelle, Cadre juridique et règlementaire,
Gestion des RH.
+ Concevoir une offre, vendre, négocier et
communiquer auprès de partenaires
et différents publics
Marketing, Communication, Négociation et vente,
Anglais.
+ Concevoir des projets et des programmes
d’action et les piloter
Conception et lancement de projet, e-management
et outils collaboratifs à distance.

• Compétences préprofessionnelles et transversales :
+ Pilotage opérationnel et collaboratif d’un projet
tuteuré (à distance).
+ Stage en entreprise et stratégie de
professionnalisation.

• Exemples de métiers :
Chargé de développement,
responsable de service sportif,
gestionnaire de structure, chargé
de projet.

Informations

Contacts :
Renseignements administratifs et inscriptions :

Dates : de fin août à début juillet (session 1) ou fin août
(session 2 d’examen)

Tél. 04 72 43 13 42 - lp.gdos@univ-lyon1.fr

Durée de la formation :
450 h de formation et 560 h de stage minimum (ou
alternance complète : contrat de professionnalisation)

Renseignements pédagogiques :
Eric BOUTROY
lp.gdos@univ-lyon1.fr

Effectif : 30 étudiants

Procédure d’inscription : https://ecandidat.univlyon1.fr

Lieu habituel de formation : Formation à distance +
Campus LyonTech-la Doua (69- Villeurbanne)

Site Web de la formation :
http://sportmanagement.univ-lyon1.fr/l-pro/

Formation Initiale, Continue ou Apprentissage

Management du sport

Programme

