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LA FORMATION À TOUS LES 
MÉTIERS DU SPORT BUSINESS

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ



INSEEC U. SPORT

Depuis 1992, INSEEC U. est la référence des 
formations dédiées aux sportifs de haut 
niveau en reconversion professionnelle. 

Aujourd’hui, INSEEC U. Sport s’adresse à des 
étudiants passionnés de sport, souhaitant 
travailler dans une industrie dynamique, 
internationale et innovante. Dispensées à 
Paris, Lyon, Bordeaux, Chambéry, Genève, 
Monaco, Londres, San Francisco et Shanghai, 
les formations proposées, de postbac à Bac+5 
offrent un cursus unique, complet, tourné 
vers le business et le management du sport. 
INSEEC U. Sport propose une vision globale du 
marché du sport : marketing & événementiel, 
vente & distribution des articles de sport, 
gouvernance & fédérations, permettant ainsi 
de projeter une carrière prometteuse dans le 
sport business en France ou à l’étranger. 

• Le niveau Bachelor donne les compétences 
nécessaires à la commercialisation des 
produits et services sportifs, pour être 
un professionnel polyvalent et intégrer 
rapidement une entreprise du secteur du 
sport. 

• Les programmes de niveau MSc (Bac+4/+5), 
apportent soit une vision globale du 
management du sport, soit une expertise 
dans un secteur précis : Marketing 
évènementiel, e-sport, distribution… Ces 
formations mettent l’accent sur la nécessaire 
démarche relationnelle et managériale que 
doivent acquérir les étudiants en tant que 
jeune diplômé de la filière sport. 

Du business et du sport : la complémentarité 
entre les enseignements généralistes 
(marketing, management, communication…) et 
les enseignements spécialisés liés au sport, 
permet d’obtenir toutes les compétences 
recherchées par les entreprises.

L’INTERNATIONAL :
L’ATOUT MAJEUR  

D’INSEEC U. SPORT
Chaque année, les étudiants ont 

l’opportunité de partir en session 
internationale dans l’un des campus 
étrangers, implantés dans des villes 

étroitement liées au monde du sport. 
Genève | Monaco | Londres | 

San Francisco | Shanghai

OUVRE LES PORTES D’UNE CARRIÈRE 
DANS LE SPORT BUSINESS

LE CESNI,
UNE FORMATION D’EXCELLENCE 

« SPORT ÉTUDES » 
RECONNUE DEPUIS 

25 ANS
Le Centre d’Études des Sportifs Nationaux et 
Internationaux, basé à Chambéry, a été créé en 
1992, à l’issue des J.O d’Albertville. 
À l’origine de sa création, une simple question: 
quel avenir pour les sportifs de haut niveau ? 
Partant du constat que la pratique d’un sport en 
compétition est souvent peu compatible avec 
les contraintes de la formation supérieure, le 
CESNI permet aux sportifs de poursuivre leurs 
études pendant leur carrière et de préparer 
leur reconversion. Il propose des programmes 
(aménagés en présentiel et E-learning) de post-
bac à Bac+5, en Sport études, Ski études et 
Commerce du sport.

Les principaux recruteurs sont les fabricants d’articles de sport, les grandes marques 
sportives, les distributeurs, les fédérations, les clubs sportifs professionnels et amateurs, 
les organisateurs d’évènements sportifs, les agences de communication, les départements 
sponsoring et partenariats des grandes entreprises ou encore les collectivités locales… Face 
au récent développement du secteur, ces organisations ont aujourd’hui besoin de profils 
opérationnels et passionnés, capables de comprendre les enjeux actuels et les spécificités 
du management du sport dans sa globalité.

LES MÉTIERS 
DU SPORT BUSINESS

LES DIPLÔMÉS CESNI
REPRÉSENTENT

25 MÉDAILLES OLYMPIQUES À CE JOUR
+30 TITRES DE CHAMPIONS DU MONDE
+120 TITRES DE CHAMPIONS DE FRANCE
47 DISCIPLINES SPORTIVES

Pascal Aymar 
Spécialiste en Sport Industry,

Directeur du développement INSEEC U. Sport

« Trois grands secteurs structurent l’économie 
dans sa globalité : le marketing sportif, le 
marché des articles de sport et les organisations 
sportives »

NOTRE HÉRITAGE



INSEEC U. is a multidisciplinary private Institution of Higher Education and Research in Management, Engineering, 
Communication & Design and Political Science, with campuses in France, Europe, Africa, the USA and China. 
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areaS

PARIS • LYON • BORDEAUX • CHAMBERY-SAVOIE
GENEVA • MONACO • LONDON • SAN FRANCISCO • SHANGHAI • ABIDJAN

16 SCHOOLS
10 CAMPUSES WORLDWIDE

28,000 STUDENTS
+100,000 ALUMNI
345 FACULTY MEMBERS
800 LECTURERS
115  SPECIALIZATIONS
515   ACADEMIC PARTNERSHIPS
25% INTERNATIONAL STUDENTS
5,000 EXEC. ED PARTICIPANTS Do
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