L’Ecole de Management Strasbourg lance un
Executive MBA Management des organisations
sportives en Europe
Ouverture janvier 2010
Strasbourg, juin 2009. Le sport pèse environ 2% des dépenses en Europe et le
secteur des services sportifs est en expansion continue. Forte de ce constat,
l’Ecole de Management Strasbourg ouvre, en janvier 2010, un Executive MBA
Management des organisations sportives en Europe. Ce programme offre à un
public de professionnels en activité des contenus managériaux spécifiques et
adaptés, non seulement à l’objet sportif, mais aussi à la diversité de l’offre : clubs
associatifs et clubs professionnels, fédérations associatives et ligues
professionnelles, institutions olympiques nationales et internationales, prestataires
commerciaux, cabinets de conseil, etc.
Un Executive MBA en prise avec les besoins des organisations sportives
L’Executive MBA Management des organisations sportives en Europe vise à
développer les compétences managériales des cadres en activité et des sportifs
de haut niveau en reconversion professionnelle. Il associe formation en présentiel
et e-learning. La formation requiert une bonne maîtrise de l’anglais et une
aptitude au travail en groupe. Chaque année un module se déroule dans une
université étrangère en partenariat (Lausanne, la ville du CIO, en 2010) ; un autre
module est délocalisé à Paris (proximité du Stade de France, d’ASO, de France
Télévision, etc). L’équipe pédagogique se compose d’enseignants universitaires
spécialistes du management du sport (des universités de Strasbourg, Paris 11,
Bordeaux, Nancy) et d’experts professionnels (consultants notamment).
Débouchés
Les débouchés relèvent des grandes fonctions managériales des organisations
sportives : direction générale et administration, développement et gestion de
projets, gestion marketing et commerciale (dont sponsoring et merchandising),
contrôle de gestion, management des équipes.

Modalités et tarifs
> Public : cadres titulaires d’un bac +4 et de 4 ans d’expérience professionnelle
ou cadres avec 7 ans d’expérience permettant une validation des acquis.
L’admission de sportifs de haut niveau fait l’objet d’une validation d’acquis au
cas par cas.
> Inscriptions : jusqu’au 24 novembre 2009
> Début des cours : janvier 2010.
> Rythme de formation : les cours sont dispensés de janvier à novembre 2010 à
raison de 3 jours par mois (jeudi, vendredi et samedi).
> Tarifs : 9 676 € + 55 € de frais de dossier pour la formation complète : soit 10
modules, l’encadrement du projet professionnel, les séjours à Lausanne et Paris,
une valise pédagogique (ouvrages, supports de cours).
Une option d’offre modulaire est envisageable, sur le modèle de la formation
à la carte. Le participant peut choisir certains modules qualifiants qui, une fois
validés, donneront lieu à une formation ad hoc délivrée par l’école. Prix d’un
module de 3 jours : 1 600 €.

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement unique en France propose un Programme Grande École
en management avec une spécificité internationale et près de 40 formations bac +3
à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit, Commerce,
Comptabilité-contrôle,
Entrepreneuriat,
Finance,
Marketing,
Management,
Ressources Humaines. Ces cursus se déclinent en formation initiale, continue et en
apprentissage.
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