
 

 

Diplôme Universitaire 

Gestionnaire des Organisations Sportives 

Une formation au service de votre projet de développement 

Deux objectifs principaux: 

 Doter les apprenants des compétences nécessaires pour assurer 

la gestion, l’administration et le développement d’un club, 

d’un comité ou d’une ligue. 

Proposer une formation au service du projet de l’individu mais 

également au service du projet de développement de la structure 

dans laquelle l’apprenant est investi. 

Enseignements : 

Le cœur de la formation s’articule autour : 

 de la bonne connaissance du fonc-

tionnement légal et administratif 

d’une organisation sportive  (droit, 

gestion, ressources humaines) 

 de la bonne appréhension des outils 

nécessaires à son développement 

(informatique, marketing, stratégie, et 

gestion de projet ). 

Organisation pédagogique : 

Le DUGOS se déroule en 2 ans. Il alterne enseignements théo-

riques et applications pratiques, à travers une mise en situation 

professionnelle. Il favorise également la réalisation de dos-

siers professionnels (études de cas pratique) pour chaque 

enseignement. Chaque apprenant est suivi par un tuteur durant 

toute la durée de la formation. 

La formation se déroule à distance, avec la possibilité de partici-

per à une journée pédagogique de regroupement par mo-

dule (optionnelles). Ces journées ont lieu à Lyon et, sous réserve 

d’effectif suffisant, à Paris. 

Une rentrée pédagogique obligatoire a lieu au début de 

chaque année universitaire (Lyon et Paris année 1 ; Lyon année 2) 

Nouveauté 2018 : remise à niveau en bureautique.  

Présentation : 

Le DUGOS est un diplôme profes-

sionnel de niveau III (Bac + 2) créé en 

1996 par l’Université Lyon 1 en parte-

nariat avec le CROS de Lyon. 

Inscrit au Répertoire 

National des Certifica-

tions Professionnelles 

depuis 2014, le DUGOS a été renou-

velé pour 3 ans (Arrêté du 31 janv. 

2018, publié au Journal Officiel du 08 

fév. 2018), avec effet au 09 août 2017 

jusqu’au 08 fév. 2021. 

Ce diplôme bénéficie d’une forte 

reconnaissance du secteur sportif. 
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Fonctions visées : 

Dirigeant et responsable administratif de structure spor-

tive de taille moyenne (secteur associatif sportif) 

 

 

Toutes les informations essentielles sur le DUGOS 

Candidatures et calendrier 
 

 Dès le 1er avril, dossier de candidature à télé-

charger +  liste des pièces à fournir sur le site : 

http://sportmanagement.univ-lyon1.fr 

rubrique « candidater ». 

Transmission des candidatures pour fin mai ou fin 

août au plus tard  

Sélection sur dossier & entretien téléphonique le 

cas échéant 

Diffusion des résultats d’admission : 

Mi-juillet (si retour dossier fin mai) 

Mi-septembre (si retour dossier fin août) 

Rentrée année 1 : fin septembre/début octobre 

Accès au diplôme 
 

Salarié ou bénévole intervenant au sein d’une 

organisation sportive et disposant d’un diplôme de 

niveau IV (Baccalauréat ou équivalent, BP JEPS, BEES 

1er degré…) ou justifiant d’une investissement signi-

ficatif dans une organisation sportive (exercice d’une 

responsabilité, etc.). 

 

 Pour les personnes justifiant d’une expérience 

d’au moins un an, possibilité de validation par-

tielle ou totale du diplôme dans le cadre de 

la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 

Plus d’information ici. 

Toutes les informations sur : http://sportmanagement.univ-lyon1.fr/dugos/ 
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Coût de la formation, selon formule 

Formule A 
DUGOS à distance, sans regroupement 

2 rentrées pédagogiques 

+ mise à niveau bureautique* (selon test) 

 

420h/427h* de formation, dont 14h/21h* en présentiel 

Tarif publics financés : 9,15 € / h 

Tarif publics non financés : 1 580 € + droits de scolarités 

et CVEC annuels (env. 260 € /an)  

Formule B 

DUGOS à distance, avec regroupement 

8 journées de regroupement 

+ 2 rentrées pédagogiques 

+ mise à niveau bureautique* (selon test) 

475h/482h* de formation, dont 70h/77h* en présentiel 

Tarif publics financés : 9,15 € / h 

Tarif publics non financés : 2 190 € + droits de scolarités 

et CVEC annuels (env. 260 € /an)  

Contacts, selon vos questions :  

Contenus, objectifs, scolarité, ... 
 

Université Claude Bernard Lyon 1 
UFR STAPS - Amandine FAVIER 

27-29 Boulevard du 11 novembre 1918 
69622 Villeurbanne Cedex 

 

Tél : 04 72 43 13 42 
Mèl : amandine.favier@univ-lyon1.fr 

 

Financement, devis, contrat pro, … 
 

Université Claude Bernard Lyon 1 
Service FOCAL 

43 Boulevard du 11 novembre 1918 
69622 Villeurbanne Cedex 

 

Tél : 04 72 43 14 49 
Mèl : fcsciences@univ-lyon1.fr 

Mèl contrat pro : alternance@univ-lyon1.fr 


