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Les
de la formation
• Plus de 20 ans d’expertise
(création du diplôme en 1996).
• Formation soutenue par le
mouvement olympique.
• Tutorat pédagogique individualisé
tout au long de la formation.
• Flexibilité de la formation
à distance avec journées de
regroupement optionnelles
(Lyon).
• Formation organisée à distance et
par modules capitalisables.
• Stage de mise à niveau
en bureautique

Niveau d’études
BAC+2

Diplôme inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles pour une durée de 3 ans par décision
de la CNCP - Arrêté du 31 janvier 2018 publié au Journal
Officiel du 8 février 2018.

Objectifs
L’objectif principal est de former des gestionnaires
d’organisations sportives - dirigeants de structure
sportive ou responsables administratifs. Ces fonctions
s’exercent majoritairement dans le secteur associatif
sportif.

Publics concernés :
La formation s’adresse essentiellement aux personnes
déjà investi dans le mouvement sportif associatif et
souhaitant développer de nouvelles compétences en
management.
• Formation continue : Salariés souhaitant développer
de nouvelles compétences ; sportifs professionnels en
reconversion ; élus bénévoles cherchant à développer
leur structure.
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Gestionnaire des Organisations Sportives (DUGOS)

Sélection
ou prérequis :
• La formation est ouverte aux personnes
qui interviennent au sein d’une
organisation sportive (salarié ou bénévole)
et disposent d’une formation de niveau 4
(BAC, BP JEPS, BEES 1er degré…).
Pour les candidats ne disposant pas de ce
niveau, l’admission est conditionnée par
une expérience dans le secteur sportif.
• Obligation d’être investi dans une
structure sportive, lieu de stage identifié ;
• Le diplôme est éligible à la Validation
des Acquis de l’Expérience qui permet
d’obtenir un diplôme, en partie ou dans sa
totalité.
La première sélection est réalisée sur
dossier ; des entretiens à distance peuvent
être réalisés pour confirmer la sélection.

La formule pédagogique, presque exclusivement
à distance, a été pensée pour rendre la formation
accessible à un public déjà professionnalisé et
en recherche de compétences complémentaires.
L’organisation pédagogique, sur deux ans, s’appuie
sur une mise en situation professionnelle forte (stage
de 800 h minimum), en phase avec les besoins de
professionnalisation du secteur sportif.
Compétences et unités d’enseignement :
Sept modules d’enseignement jalonnent les deux années
de formation, en sus du parcours de mise en situation
professionnelle (stage).
+ 1. Organisations sportives - environnement, droit et
administration
Objectif : Être capable de situer les missions d’un club, sa
structure, les moyens nécessaires pour les remplir
et l’environnement dans lequel il évolue.
+ 2. Informatique
Objectif : Être capable de réaliser un fichier adhérent,
un journal interne, un dossier de presse, un mailing,
un rapport d’étude, de traiter et présenter des données.
+ 3. Stratégie et planification d’une organisation
sportive
Objectif : Être capable de concevoir et de mettre en œuvre
une démarche stratégique au sein d’un club sportif.
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Insertion
Professionnelle
• Secteurs d’activité :
Milieu sportif associatif (clubs amateurs,
comités, ligues), clubs professionnels.
• Exemples de métiers :
Dirigeant de structure sportive,
responsable administratif.

Informations
Dates : de septembre à juillet
Durée de la formation : 2 ans
Deux formules au choix :
- Sans journées de regroupement : 420 h
(dont 14 en présentiel) + 800 h de stage.
- Avec 8 journées de regroupement (Lyon) :
475 h (dont 70 h en présentiel) + 800 h de
stage.
Stage de mise à niveau en bureautique (7 h)
Effectif : 40 étudiants
Lieu habituel de formation : à distance et
en présentiel : Campus LyonTech-la Doua
(69- Villeurbanne)

+ 4. Management des ressources humaines
Objectif : Être capable d’appliquer les principes du MRH
au management d’un club.
+ 5. Organisation d’un événement sportif
Objectif : Être capable de conduire un événement,
de le diriger, de planifier son organisation.
+ 6. Gestion financière et prévisionnelle d’une
organisation sportive
Objectif : Être capable de concevoir et de mettre
en œuvre la politique financière d’un club sportif.
+ 7. Marketing d’une organisation sportive
Objectif : Être capable d’adapter les principes généraux
du marketing à un club sportif.

Contacts
Renseignements administratifs et inscriptions
Sabah EL BAKKALI - Tél. 04 72 44 79 04
sabah.el-bakkali@univ-lyon1.fr
Renseignements pédagogiques
dugos@univ-lyon1.fr
Tél. 04 72 43 13 42
Site Web de la formation
http://sportmanagement.univ-lyon1.fr/dugos/
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