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Présentation
Les domaines de professionnalisation visés constituent un 
secteur émergent lié aux transformations du secteur sportif. 
Ce dernier est effectivement en pleine mutation en raison 
de l’arrivée massive des NTIC dans la pratique et l’offre 
sportive, par une transformation des comportement de 
consommation et des modalités de pratiques, des modes 
de gestion des équipements récréatifs, mais également 
par des enjeux, notamment écologiques, qui obligent les 
organisations sportives à transformer leurs offres et leurs 
services. Dès lors, un besoin est apparu : celui de la 
transformation de l’offre sportive dans une visée prospective 
permettant d’anticiper, le plus possible, les transformations 
des pratiquants et leurs demandes afin de concevoir des 
offres et des aménagements adaptés au moyen et long terme. 
Ce besoin fait apparaître la nécessité d’avoir des managers 
sportifs polyvalents, sensibilisés à ces nouveaux enjeux et 
capables de mobiliser des outils prospectifs en vue de mettre 
en œuvre des études R et D pour accompagner les structures 
publiques comme privées dans la mise en œuvre de nouvelles 
stratégies de développement du sport loisirs. Ce diplôme 
a pour objectif d’apporter ces compétences aux diplômés 
pour les préparer à occuper à moyen terme les emplois 
suivants : - ; ; ;Responsables recherche et développement ; 
il s’agit de mettre en œuvre les enquêtes nécessaires et 
d’analyser les données afin d’établir des scénarios prospectifs 
en vue d’accompagner une organisation sportive dans son 
développement stratégique. - ; ; ;Chargé de mission ; dans 

un ; service étude ou au sein d’une structure, le chargé de 
mission est spécialisé dans le suivi, l’analyse et la mise en 
œuvre de la politique stratégique de l’organisation sportive. 
- ; ; ;Chargé d’étude ; il s’agit, là encore, de suivre et d’analyser 
la transformation des pratiques de loisirs en mettant en œuvre 
des enquêtes pour comprendre et mieux identifier les besoins 
des pratiquants. - ; Responsable d'exploitation / directeur 
d'équipement de loisir. Il s'agit de manager un équipement 
dans toutes ses dimensions ( RH, marketing, bilan comptable, 
commercialisation, etc.) La formation permet l'obtention d'un 
Master ; STAPS mention « Management du Sport », spécialité 
« Offres Ludiques et Pratiques De Demain », de niveau I 
selon l'habilitation délivrée par le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. ; ; ;  ;Déroulement de la 
formation :- ; ; ;Master 1 ; : cours à plein temps de septembre 
à février puis stage de 4 à 6 mois entre mi-février et août - ; 
Master 2 : cours à plein temps entre septembre et octobre, 
puis stage alternée de 4 ; à 6 mois entre octobre et août.
Lieu ; ; ; ; Université de Rouen, UFR STAPS à Mont-Saint 
Aignan ; Volume horaire : ; ; ; ; Master 1 : 450 heures de 
formation et 616 de stage minimum Master 2 : 300 heures de 
formation obligatoire sur le campus de l'université de Rouen 
et 616 heures de stage au minimum Effectifs : Master 1 : 40 
étudiants ( 20 pour chaque parcours de spécialité) Master 2 : 
20 étudiants
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Insertion professionnelle

L'objectif de cette mention est de former de futurs 
managers susceptibles d'occuper des emplois de cadres, 
notamment dans les fonctions suivantes : - des responsables 
d'équipements sportifs - des chargés de mission en capacité 
de développer de nouvelles offres de pratiques sportives à 
vocation ludique et en utilisant les outils numériques. - ; ; ;des 
chefs de projets y compris évènementiel. - ; ; ;Des chargés 
d’études marketing - ; ; ;Des chercheurs en R et D

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0763027CNU

En savoir plus

 http://staps.univ-rouen.fr/--543100.kjsp
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