COURRIEL MAILING CDOS SAVOIE 2015

L’UFR STAPS de l’Université Claude BERNARD LYON 1, en partenariat avec le CDOS SAVOIE, a le plaisir de vous
présenter ses formations à distance en management du sport à destination des acteurs du secteur en quêtes
de compétences en gestion et développement de clubs sportifs :
-

DU Gestionnaire des Organisations Sportives (DUGOS)
Reconnu par le secteur sportif, ce Diplôme Universitaire de niveau III (BAC +2) est inscrit au
Répertoire National des Certifications Professionnelles. Il reconnaît des compétences en gestion
et administration d’un club, d’un comité ou d’une ligue. Accessible en présentiel ou en
enseignement à distance, il s’adresse tant aux professionnels qu’aux bénévoles, engagés au sein
d’une structure associative.

-

DEUST Animation et Gestion des Activités Physiques Sportives et Culturelles
parcours Agent de Développement de Clubs Sportifs (DEUST ADECS)
Le Diplôme d’Enseignement Universitaire Scientifique et Technique est un diplôme d’Etat de
niveau III (BAC + 2). Il certifie les compétences nécessaires à l’encadrement d’une ou plusieurs
disciplines, par la délivrance d’une carte professionnelle d’éducateur sportif. Il valide les
compétences d’agent participant au développement d’un club, d’un comité ou d’une ligue.

-

Licence PRO Gestion et Développement des Organisations de Services Sportifs et
de Loisir (LPRO GDOSSL)
Diplôme d’Etat de niveau II (BAC + 3), la mission de la Licence Professionnelle est de renforcer les
compétences du futur chargé de développement ou responsable de projet dans la gestion d’un
club, d’un comité ou d’une ligue et de ses ressources ; en management de projet ; dans la mise en
œuvre des stratégies partenariales et commerciales.

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Savoie, à travers son agent de développement Corentin
AMI, vous guidera vers la formation correspondant à votre stratégie de professionnalisation et d’acquisition
de compétences.
Pour la formation DUGOS, un accompagnement individualisé à tous les candidats issus du territoire
savoyard, sera assuré par le CDOS de la Savoie
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à prendre contact avec votre référent aux coordonnées suivantes :
Corentin AMI
04 79 85 09 09 – 06 60 92 80 46
c.ami-cdos73@orange.fr
Ou rendez-vous sur le site http://sportmanagement.univ-lyon1.fr ou contactez Amandine FAVIER au Pôle
formations à distance par téléphone au 04 72 43 13 42 ou par courriel amandine.favier@univ-lyon1.fr

