DROIT, ECONOMIE, GESTION

Ce master s’inscrit dans la continuité de la licence STAPS « Management du Sport » et tend vers un
haut niveau de spécialisation dans le domaine du management des organisations publiques et privées
de sports et de loisirs. Ce Master prépare aux fonctions d’encadrement, de gestion et de direction dans
le domaine des sports-loisirs, de la santé et du bien-être. Il vise à apporter des compétences à la fois
managériales et organisationnelles, scientifiques et techniques en combinant à la fois des enseignements
théoriques et pratiques.

MASTER

ADMISSION

ENTREPRENEURIAT ET
MANAGEMENT DE PROJETS

Création et gestion
d’unités sportives
et de loisirs
LES PLUS DE LA FORMATION
• Les stages à l’étranger sont encouragés
• Formation adaptée aux besoins des 		
professionnels du secteur des sports-loisirs,
de la santé et du bien -être
• Conférences et rencontres avec des 		
professionnels et des entrepreneurs
du secteur
• La formation par alternance est possible
• Une équipe pédagogique composée
à plus de 60% de professionnels

BAC + 3
Accès
Sortie
BAC + 5

Accès en 1ère année : Les étudiants titulaires d’une Licence (180
crédits ECTS) de préférence en STAPS, management, science
politique.
Accès en 2ème année : Les étudiants titulaires d’un Master 1 (240
crédits ECTS).
Un dossier doit être téléchargé sur le site :
candidature.uphf.fr à partir de la fin du mois de février.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Socioéconomie et prospective du sport
• Marketing du sport (produits, événements)
• Gestion et création d’entreprises
• Cadre juridique de l’entreprise

PARTENAIRES
Partenariats régionaux (conventions et/ou contrats
de professionnalisation) : Lille OSC association, CDOS
du Nord, Tourcoing LM ; Enduropale ; Ligue des Flandres
de tennis ; CREPS de Wattignies ; CRSU de Lille ; Ligue
Picardie de football américain ; Cercle de voile de
Valenciennes ; Décathlon (Aulnoy, Englos, Valenciennes,

• Management des RH et des équipes
• Démarche stratégique de l’entreprise
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• Communication d’entreprise

Béthune, Villeneuve d’Ascq) ; CEG financière sport
et loisirs ; Planète Equalia ; Footsal Roncq ; Oxylane
Campus ; AG2R la Mondiale ; TERREO ; GDF Suez ;
Planet Form ; VAFC

• Comptabilité et gestion financière
• Innovation et entrepreneuriat

«HubHouse», le réseau « Ruche » et « Entreprendre », le

• Anglais professionnel

Création et gestion
d’unités sportives
et de loisirs

Un accompagnement à la création d’entreprise avec le
BGE Hauts de France et le Centre des Jeunes Dirigeants
d’entreprise (CJD).

ET APRÈS
Les diplômés occupent des postes en relation avec la vente, le marketing, la
communication, la gestion, les achats, la logistique, le conseil, la production
de produits ou de services sportifs, le management ou l’administration
(directeur de magasin ou d’établissement, directeur d’un service des sports
ou d’une association sportive, gestionnaire d’équipement sportif, responsable
approvisionnement, organisateur d’événement sportif, responsable de
sponsoring sportif…). Mais également vers de nouveaux secteurs d’activités
tels que :
• La responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprise
• Le Big data
• Le sport connecté

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus des Tertiales à Valenciennes
Secrétariat pédagogique :
iae.memp@uphf.fr
03 27 51 77 06
Apprentissage :
iae.mapp.emp@uphf.fr
03 27 51 77 39
Formation continue :
iae.fc@uphf.fr
uphf.fr/IAE

