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Module de spécialisation
"Gestion d'une Structure Sportive"

Résidences étudiantes sur place

Les attendus

Cette formation est destinée aux jeunes titulaires d’un
baccalauréat disposant de compétences en matière de
communication écrite et orale.
L'étudiant-e dispose de compétences relationnelles propres
aux métiers des services et de la relation client.
Il ou elle dispose de compétences dans au moins deux langues
vivantes étrangères, s'intéresse au management des
entreprises et à leur environnement économique et juridique
Il ou elle a la capacité d'évoluer dans des environnements
numériques.

Contenu de formation

Culture générale et expression
LV1 Anglais
LV2 Espagnol
Culture économique, juridique et managériale
Optimisation des processus administratifs
Gestion de projet
Contribution à la gestion des ressources humaines
Ateliers de professionnalisation et de culture économique,
juridique et managériale appliquée
Module de spécialisation "Gestion d'une Structure
Sportive"

Poursuite
d'études
professionnels:

et/ou

débouchés

Poursuite d'études :
Licence professionnelle Management et Gestion des
Organisations
Licence
professionnelle
E-Commerce
et
Marketing
Numérique
Licence Gestion (responsable de gestion ou manager)
Licence Ressources Humaines
Licence Comptabilité-Gestion
Licence Marketing
Licence Achats et Approvisionnements
Licence professionnelle Management du Sport (G2S)
Débouchés (postes à responsabilités) :
Assistant ressources humaines
Assistant d'études gestion
Office manager (achats,SAV, production, RH)

Modalités de recrutement

Le recrutement s'adresse aux élèves de Bac général,
technologique ou professionnel.
Il s'effectue à partir d'un dossier de candidature composé
d'une copie du baccalauréat, des bulletins des deux dernières
années de formation et d'une lettre de motivation
accompagnée d'un CV.
La demande s’effectue sur internet à l’adresse suivante :
https://www.parcoursup.fr/.
Possibilité de nous contacter pour tout renseignement
complémentaire par téléphone au 03.20.07.04.32 ou par
mail : groupe-scolaire@isv-ndsc.fr

Dispositifs de réussite

Accompagnement plan réussite éducative (passerelle Bac
Pro/enseignement supérieur).

1ère année : 32 h
2ème année : 32 h
14 semaines de stage
dont 1 période en structure
sportive pour les
étudiants en G2S

Résidences étudiantes
sur place
Possibilité Bourses
CROUS
Self ou cafétéria
Bus Ilévia à proximité
(L5 et CO2)
Gare SNCF Loos
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