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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master STAPS MS «évènementiel, sport et valorisations locales» se donne pour objectif de permettre l’accès 
des étudiants aux métiers liés au management du sport. Les futurs managers pourront ainsi exercer des fonctions 
relatives aux responsabilités stratégiques et opérationnelles dans les organisations sportives, culturelles et/ou 
sociales du secteur privé ou public.
Au terme de la formation, l’étudiant est capable de :
 – maîtriser les méthodes marketing et managériales dans le cadre notamment de la gestion d’événe-

ments sportifs et/ou culturels : conception de plans de communication, élaboration de copy strategy, 
gestion du capital marque et des ressources humaines

 – prendre en compte les enjeux économiques, marketing et humains des organisations publiques telles 
que les collectivités locales ou les partenaires privés, s’inscrivant dans des dynamiques territoriales

 – contribuer à la conception de l’offre de produits sportifs/culturels et la mise en place de collabora-
tions et partenariats entre les différentes parties prenantes concernées afin de créer les synergies 
nécessaires au développement d’évènements et/ou produits/services

 –  réaliser un diagnostic structurel en intégrant diverses réflexions relevant du management (brand 
management, GRH), du marketing (community management, servuction, web média), …

 –  identifier les principes juridiques rattachés à l’exploitation d’évènements sportifs (sécurité, 
environnement, éthique, hygiène, …)

 – mettre en œuvre une politique de communication et/ou commerciale dans le cadre de la valorisation 
d’un produit, événement, équipe ou personne inscrits dans un univers sportif, culturel, écologique… 

 – utiliser des outils d’analyse dans une approche réflexive de sa pratique professionnelle, produire des 
savoirs, savoir-faire et savoir-être à partir de ses propres expériences, dans un souci de finalisation et 
de valorisation du projet professionnel.

LES + DE LA FORMATION

Une véritable stratégie de professionnalisation actualisée et ouverte
Ce diplôme repose sur des interventions régulières de professionnels en lien avec les débouchés 
de la formation et les évolutions actuelles du marché du travail. Il s’appuie sur la réalisation de 
deux stages durant le cursus de 4 mois pour le M1 et 6 mois pour le M2.

Une incitation à développer concrètement son esprit scientifique
Le diplôme conduit l’étudiant(e) à développer son expertise scientifique par la réalisation de travaux 
de recherche, un suivi personnalisé et la participation à des ateliers, conférences et selon possibilités 
des colloques et/ou congrès sur les thématiques inhérentes à la formation (marketing et management).

Une complémentarité des enseignements et un management pédagogique efficient
L’équipe pédagogique du Master est composée d’intervenants universitaires et professionnels 
permettant l’articulation des enseignements dans un souci de co-construction solide des compétences 
avec l’étudiant (consulting, création d’événements, …).

Une implication de l’étudiant(e) au cœur de sa formation
Au vu des conditions d’effectifs optimales (20-25 par promotion), l’étudiant(e) est responsabilisé(e) 
dans la conduite de son cursus et la gestion de ses environnements organisationnels et humains de 
travail (délégués, conseils de perfectionnement, team building, incentive, classes inversés, Cin∑sport) 
dans un souci d’amélioration continue et d’actualisation de sa formation.

Une formation évolutive pour une meilleure insertion
L’étudiant peut durant son Master obtenir une certification dans la maîtrise de l’anglais (TOEIC). 
Le sport n’est pas oublié avec une activité physique et sportive orientée « sport en entreprise » 
programmée par année (Cross-Fit…). Une labellisation éthique du Master en lien avec l’UCO est 
également proposée.

MÉTIERS ET SECTEURS

-  Community manager au sein de clubs et/ou dans le 
domaine de l’événementiel sportif, culturel ou social

- Agent commercial et/ou de communication pour  
  organisations publiques/privées

- Chargé d’études et/ou de missions en développement  
  territorial local par le sport ou la culture

- Gestionnaire de centre et/ou d’équipements de  
  loisirs sportifs

- Organisateur d’événements sportifs, culturels et/ou  
  digitaux (e-sport)

- Directeur des sports dans les secteurs publics et privés

POURSUITE D’ÉTUDES

-  Poursuite en doctorat selon possibilité de direction

ADMISSION
En M1 : être titulaire d’une licence management 
du sport (STAPS ou autre), sciences de gestion ou 
équivalence sur dossier de validation. Avoir une 
visibilité professionnelle web 2.0 (LinkedIn…).
En M2 : être titulaire d’un master 1 manage-
ment du sport (STAPS ou autre), sciences de 
gestion ou équivalence sur dossier de validation. 

Faire état d’une démarche de recherche. 
 – étude dossier de candidature et/ou entretien
 – dossier de candidature à télécharger

FRAIS DE SCOLARITÉ  
(à titre indicatif tarif 2017/2018)
 – De 3 770 € à 5 120 € selon le quotient familial.
 – Possibilité d’obtenir une bourse d’État.
 – Formation continue ou demandeurs d’em-

ploi :  tarifs sur demande.



PROGRAMME 
Ce master s’articule autour d’unités d’enseignements communes avec nos universités publiques partenaires (COMUE STAPS UBL+) et différenciées.   
Il vise une spécialisation progressive et actualisée en événementiel, sport et valorisations locales.

Par ailleurs, un enseignement à choix a également été pensé et conçu à l’échelle de l’UBL+ au 1er semestre du master 1 (1ère semaine de décembre bloquée sur 
l’ensemble des sites) afin de permettre une mobilité des étudiants au sein de la mention et de donner l’occasion d’une ouverture aux autres parcours de cette men-
tion. Enfin, au sein de chaque établissement, des mutualisations peuvent exister avec d’autres mentions de STAPS ou de gestion ou d’autres champs connexes.
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Responsable du diplôme
julien.jouny-rivier@uco.fr | 02 41 79 18 96

Assistante de formation 
mylène.placet@uco.fr | 02 41 79 18 91

www.ifepsa.uco.fr
Campus IFEPSA-UCO 
49 rue des Perrins 
49 130 Les Ponts-de-Cé

Taux de réussite 
au master

93 %
Insertion professionnelle à 3 mois

86 %

TÉMOIGNAGE 
« Grâce à l’enseignement de qualité proposé, j’ai pu acquérir une métho-
dologie et pu bénéficier d’un encadrement remarquable. Le Master MS m’a 
permis d’acquérir une réelle confiance en moi tout au long de l’année, du fait 
des nombreux exercices auxquels j’ai dû me confronter. Les six mois de stage 
m’ont beaucoup apporté tant humainement que professionnellement. Mon 
directeur de mémoire et responsable du Master a toujours répondu présent 
à chaque question et a su faire preuve d’accompagnement, de conseils et 
d’encadrement afin de réussir au mieux cet exercice. Le Master MS a été une 
vraie réussite pour moi et je tiens à remercier les enseignants et l’IFEPSA qui 
ont contribué à ce succès. » 

Marion PECASTAINGS | promotion 2017 assistante chef de projet – 
Agence gens d’événement (événementiel corporate et digital)

MASTER 1 
SEMESTRE 1

  Analyser le système sportif et son environnement : droit des organisa-
tions sportives (sociétés commerciales et associations) gestion - compta-
bilité | politique publique des sports et sociologie

  Maîtriser des outils d’expertise : anglais | méthodologie de la recherche 
en sciences de gestion | enseignement à choix inter-sites UBL+ : Obser-
vation participante d’un événement sportif professionnel local | regards 
marketing (journée d’organisation d’un match de Ligue Magnus des 
Ducs d’Angers). Autres enseignement à choix inter-sites UBL+ (16h – 
Rennes, Nantes, Brest, Poitiers).

  Manager dans les entreprises et associations : management dans les or-
ganismes associatifs et institutions publiques | quality management

  Promouvoir et communiquer dans et autour de l’événementiel : 
marketing fondamental | digitalisation et principes de servuction 
community management | communication des événements sportifs 
et culturels

  Construire son projet professionnel : team Building, principes et pra-
tiques (séminaire de cohésion de groupe en début d’année) | dévelop-
pement prospectif du projet professionnel | pratique type « sport en 
entreprise » (Cross-Fit)

SEMESTRE 2
  Analyser les particularismes sportifs : dimensions territoriales et touris-

tiques de l’événementiel sportif | économie des sports et des loisirs : impacts 
et rentabilité des événements sportifs

  Maîtriser les méthodes d’enquête, de production et d’analyse des 
données : anglais | méthodologie de la recherche (mémoire)

  Construire le projet professionnel : suivi de stage personnalisé 4 mois 
consulting public/privé (communication des « parcours du cœur », 
création d’un réseau alumni…

  Manager une équipe : gestion des ressources humaines | psychologie 
du travail | sûreté et sécurité des événements sportifs

  Évènementiel sportif, prospection et valorisations locales : partenariat, 
sponsoring et mécénat | finances d’entreprises et budgétisation | 
création de produits | négociation et fonction achat

Master 2
SEMESTRE 3

  Analyser les particularismes sportifs : approche et analyse de l’organisation 
des jeux pénitentiaires | sports, loisirs, territoires et événements sportifs | 
gestion de contentieux

  Maîtriser des outils et des méthodes : anglais | note de synthèse et 
présenter une épreuve orale

  Management stratégique des évènements sportifs : management opéra-
tionnel des activités sportives et de loisir | brand management management 
opérationnel de l’événementiel e-sport | web marketing et social media

  Financer un projet et adopter une démarche qualité : finances d’entreprises 
et bilans financiers | droit et économie de l’événementiel sportif en zone UE

  Construire son projet professionnel : personal branding | pratique sportive 
type « sport en entreprise » (Wakeboard) | incentive en milieu naturel (séminaire 
de cohésion de groupe en début d’année)

SEMESTRE 4
  Valoriser le projet professionnel par la recherche : suivi personnalisé  

du mémoire de recherche et retour d’expérience
  Finaliser son projet professionnel : suivi personnel du stage et retour 

d’expérience


