
 MANAGEMENT ET GESTION 
DES ORGANISATION

PARCOURS : MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 
DE SPORTS ET DE LOISIRS

Uniquement en alternance :
contrat d’apprentissage 

et contrat de professionnalisation

RECRUTEMENT

NIVEAU : BAC +2
Tous les DUT du domaine 
tertiaire 

•  L2 
– STAPS
– AES
– Sciences économiques
– Droit

•  BTS tertiaires :
– Informatique de gestion
– Assistant de gestion PME/PMI
– Comptabilité et gestion 
des organisations

MODALITÉS D’ADMISSION
Sur dossier et entretien

FORMATION CONTINUE  :
L’ensemble des formations 
est accessible en formation 
continue, (salarié, individuel 
ou demandeur d’emploi), sous 
réserve de validation des 
prérequis demandés. 

L’accès peut se faire également 
dans le cadre de la Validation 
des Acquis et de l’Expérience, 
(VAE, VAP, ou VES). 

OBJECTIFS

Cette licence professionnelle a pour objectif de former des cadres pouvant s’insérer 
rapidement dans les organisations des secteurs sports et loisirs.

Elle permet à un public diversifi é de suivre une formation universitaire diplômante en 
gestion, centrée sur un secteur en pleine croissance.

COMPÉTENCES VISÉES

À l’issue de la formation, le diplômé sera capable de :

•  Maîtriser les caractéristiques environnementales, 
juridiques et fi scales des organisations de sports et 
de loisirs.

•  Dialoguer avec les collectivités locales et territoriales.

•  Manager une équipe ou un projet.

•  Gérer les domaines de la logistique, du marketing, 
de la comptabilité, de la fi nance et des ressources 
humaines.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Date de début : 3ème semaine de septembre.

Durée : 1 an.

Volume horaire : 450h. 

Volume horaire des projets tuteurés : 150h.

Stage : 16 semaines.

Organisation de l’alternance : 1 semaine/1 semaine 16 semaines de cours et 24 semaines 
en structures sportives.

Modalité de contrôle des connaissances : Contrôle continu – Le projet tuteuré et le stage 
font l’objet d‘un rapport écrit et d’une soutenance en mars et septembre devant un jury 
d’enseignants et de professionnels.

LICENCE 
PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 

DE SPORTS ET DE LOISIRS

WWW.IUT-NIMES.FR

BAC+3 
NIVEAU 6 LP MOSL

de l’apprentissage
accessible par la voie



CANDIDATURE

En mars sur le site : 
ecandidat.umontpellier.fr 
Pour plus d’informations, 
consultez IUT-NIMES.FR 
..................................................

Pour vous aider dans vos 
démarches administratives, 
contactez :

FORMATION CONTINUE, 
VAE – VAP – VES,

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

Service Formation 
Continue de l’Université  
de Montpellier 
Bureaux de Nîmes 

IUT de Nîmes
8 rue Jules Raimu
30907 Nîmes cedex 2
Tél : +33 (0)4 66 64 95 62
sfc-nimes@umontpellier.fr

..................................................

CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE

CFA Régional de  
l’Enseignement Supérieur 
en Languedoc Roussillon 
(CFA ENSUP LR)

Bureaux de Nîmes 
8 rue Jules Raimu
30907 Nîmes cedex 2
Tél : +33 (0)4 66 62 85 90/92
cfa-ensuplr@umontpellier.fr
Consultez ensuplr.fr

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

La formation est organisée par Unités d’Enseignement (UE).

UE1 ENVIRONNEMENTS ET LANGAGES FONDAMENTAUX   150H / 15ECTS

1.1 Aspects politiques, économiques et socioculturels européens

1.2 Droit et fiscalité

1.3 LV1 anglais

1.4 Informatique de gestion

1.5 Relations interpersonnelles et communication

UE2 SYSTÈME DE GESTION DE L’ENTREPRISE    150H / 15ECTS

2.1 Stratégie de l’entreprise

2.2 Finance

2.3 Comptabilité - Contrôle de gestion

2.4 GRH et organisation

2.5 Marketing

UE3 SPÉCIFICITÉS SECTEUR SPORTS ET LOISIRS   150 H / 15ECTS

3.1 Économie du sport et des loisirs

3.2 Droit et fiscalité de l’entreprise à objet sportif

3.3 Marketing du sport

3.4 Gestion de projets sportifs

UE4 PROJET TUTEURÉ   150H

4.1 Meilleure connaissance des métiers par fonction

4.2 Apprentissage du travail en équipe

UE5 STAGE EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER   16 SEMAINES

5.1 Immersion en milieu professionnel

5.2 Utilisation et mise en perspective des concepts et méthodes étudiés

INSERTION PROFESSIONNELLE

• Cadre des secteurs sports et loisirs (entreprises commerciales ou de services). 

• Gestionnaire d’associations. 

• Gérant de club sportif.

• Chef de projet dans la communication évenementielle.

• Cadre dans la distribution et l’industrie du sport. 

•  Expert sports et loisirs dans les collectivités territoriales (attaché et conseiller territorial 
des Activités Physiques et Sportives).

LES PLUS

Les enseignements sont dispensés par : 
50 % d’enseignants spécialisés et 50 % de professionnels du sport.

LP MOSL - MANAGEMENT DES ORGANISATIONS DE SPORTS ET DE LOISIRS

DÉPARTEMENT GESTION 
DES ENTREPRISES ET 

DES ADMINISTRATIONS
+33 (0)4 66 62 85 18

iutn-lp-mosl@umontpellier.fr

8 rue Jules Raimu,
30907 Nîmes Cedex 2

WWW.IUT-NIMES.FR

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
SERVICE FORMATION CONTINUE
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
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