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Présentation
1) Objectifs généraux Le titulaire de la licence portant la 
mention ou spécialité « management du sport » relevant de 
la filière « sciences et techniques des activités physiques et 
sportives » est formé pour mener les activités suivantes : 
Participer au développement des aspects stratégiques et 
décisionnels: - il présente un projet aux responsables et/
ou aux partenaires - il négocie avec les partenaires les 
différents aspects du projet - il assure la mise en place du 
programme d'action Collaborer au sein d'une équipe Intervenir 
sur les aspects juridiques et financiers : - il participe aux 
modalités de recrutement des futurs collaborateurs et gère les 
contrats - il assiste le ou les responsables dans la démarche 
de projet - il fait la comptabilité de base, élabore le bilan 
et le compte de résultat Communiquer avec les médias 
et/ou les différents partenaires- La licence est constituée 
de 6 semestres consécutifs. Elle est organisée à partir du 
4ème semestre en 4 parcours-type : Education-motricité, 
Entraînement Sportif, Management du Sport et Activités 
Physiques Adaptées et Santé. Ces parcours conduisent à la 
délivrance de la licence lors de l’obtention de 180 crédits 
européens (ECTS).

Et après

Insertion professionnelle

- ; ; ;Industrie et distribution d’articles de sport - ; ; ;Tourisme 
et loisirs sportifs - ; ; ;Clubs sportifs (amateurs et 
professionnels) - ; ; ;Secteurs privés (Acteurs des DSP, 
sociétés évènementielles, salles de remise en forme… création 
d’entreprise et petites structures) - ; ; ;Fonction publique 
territoriale Métiers - Conseiller de vente, - Responsables de 
manifestations sportives, - Chef de projet événementiel, ; 
- Assistant marketing sportif - Assistant communication 
sportive - Assistant de conseiller territorial dans le domaine 
du sport - Assistant de manager

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0763027CNU

En savoir plus

 http://staps.univ-rouen.fr/--639966.kjsp
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