
Le Répertoire National des Certifications Professio nnelles 
(RNCP) 
Résumé descriptif de la certification  

Intitulé 

 

Niveau et/ou domaine d'activité 

Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compé tence acquis  

Licence : Licence Management du Sport  

Autorité responsable  de la certification Qualité du(es) signataire(s) de la  certification 

UNIVERSITE HENRI POINCARE - NANCY I , 
Université Victor Segalen Bordeaux 2, Université 
de la Réunion, Université d'Orléans, MINISTERE 
CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 
Université Pascal Paoli (Corte, Corse du Sud), 
UNIVERSITE DE BOURGOGNE, Université 
Paris Sud (Orsay, Essonne) Paris XI, Université 
Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) Clermont-
Ferrand II, Université de Nanterre Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense Paris X, 
Université Paul Sabatier (Toulouse) Toulouse III, 
Université de Valenciennes et du Hainaut-
Cambrésis, Université de Strasbourg II - Marc 
Bloch, Université de Marne-la-Vallée (Seine-et-
Marne), Université Joseph Fourier (Grenoble) 
Grenoble I, UNIVERSITE DE POITIERS, 
Université Paris Est Créteil Paris XII, Université 
Sophia Antipolis (Nice) (UNS), GRETA DE 
HAUTE BRETAGNE, Ecole Polytechnique de 
l'Université de Nantes (EPUN)  
Modalités d'élaboration de références : 

CNESER 

Président de l'université de Clermont-Ferrand II, Recteur de 
l'académie, Président de l'université de Poitiers, UNIVERSITE 
HENRI POINCARE - NANCY I , Directeur de l'Ecole 
polytechnique EPUN, Président de l'université de Strasbourg 
II, Président de l'université de Corse, Président de l'université 
de Valenciennes, Directeur du Greta de Haute Bretagne, 
Président de l'université de Nice, Président de l'université de 
Paris X, Président de l'université de Bordeaux II, Président de 
l'université d'Orléans, Président de l'université de Grenoble I, 
Président de l'université de Marne la Vallée, Président de 
l'université de Paris XI, Président de l'université de Paris XII, 
Président de l'université de Toulouse III, Président de 
l'université de Bourgogne, Président de l'université de La 
Réunion, Président de l'université de Dijon, Président de 
l'université de Clermont-Ferrand II, Président de l'université de 
Corté, Président de l'université de Paris XI, Président de 
l'université de Marne La Vallée, Président de l'université de 
Strasbourg II, Président de l'université de Bordeaux 2, 
Président de l'université de Paris XII, Président de l'université 
de Poitiers, Président de l'université de Valenciennes, 
Président de l'université de Paris X, Président de l'université 
de Rennes II, Président de l'université d'Orléans, Président de 
l'université de Nice, Président de l'université de Toulouse III, 
Président de l'université de La Réunion, Président de 
l'université de Nantes, Président de l'université de Nancy I 

II (Nomenclature de 1967)  

Convention(s) :  

Code(s) NSF :  
335 Animation sportive, culturelle et de Loisirs 

Le titulaire de la licence portant la mention ou spécialité « management du sport » relevant de la filière « 
sciences et techniques des activités physiques et sportives » est formé pour mener les activités suivantes :  
Participer au développement des aspects stratégique s et décisionnels:      
- il  présente un projet aux responsables et/ou aux partenaires     
- il négocie avec les partenaires les différents aspects du projet     
- il assure la mise en place du programme d’action     
Collaborer au sein d’une équipe      
Intervenir sur les aspects juridiques et financiers  :     
- il participe aux modalités de recrutement des futurs collaborateurs et gère les contrats     
- il assiste le ou les responsables dans la démarche de projet     
- il fait la comptabilité de base, élabore le bilan et le compte de résultat     
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Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles p ar le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certi ficat  

Modalités d'accès à cette certification 

Communiquer avec les médias et/ou  les différents partenaires      
- Il connaît le fonctionnement des structures associatives, des événements, les relations de ces derniers 
avec les pouvoirs publics et les partenaires privés. - Il sait dresser un bilan et un compte d’exploitation, 
comprendre les principes et les montages juridiques rattachés à l’exploitation d’événements sportifs 
(sécurité, environnement, hygiène…).      
- Il connaît les bases de la communication (relations médias, relations aux partenaires et aux institutions…) 
et du marketing des événements. Il participe à des réseaux ou intègre des partenariats entre différents 
acteurs sportifs publics et privés.     
- Il possède les connaissances en GRH lui permettant de collaborer au sein d’une équipe formée de 
personnels recrutés sur différentes formes contractuelles (bénévolat, CDD, CDI…).     
- Il est formé au management de projet dans ses aspects généraux. Il est une ressource d’aide à la décision 
et commence à s’engager dans des réflexions stratégiques.     
- Il participe à la conception de programmes d’activité, d’équipements, d’événements sportifs. Il planifie 
l’organisation d’activités sportives et de loisirs en fonction des publics, d’environnements et d’objets 
particuliers.     
- Il utilise et adapte des outils d’analyse (enquêtes, questionnaires) et d’intervention (conduite de projet) dans 
le domaine des activités sportives.     

Tous les métiers du développement des activités physiques et de loisir au sein de petites structures ou 
concernant des populations spécifiques.  
L’architecture de cette licence est conçue pour permettre d’accéder à des métiers liés à la direction de 
petites structures ou à la participation à la direction d’organisations plus importantes dans les secteurs :     
- privé non marchand     
- privé marchand     
- public.     
 
. 

Codes des fiches ROME les plus proches :   

� K1802 : Développement local 

(en cours de validation par le Pôle Emploi)  

Descriptif des composantes de la certification :   
La certification s'obtient après une évaluation concernant les unités suivantes :  
- Le marketing dans les organisations et les événements sportifs : Le marché, le produit sport, les prix, la 
distribution, la communication.     
- Le concept de stratégie : La pensée stratégique, l’organisation comme ressource, la réflexion stratégique, 
les processus de décision, la gestion de l’information, la notion de projet, la prise en compte des 
contraintes.     
- Les organisations sportives : description, évolution, structuration, environnement de l’organisation, 
contraintes de l’organisation.     
- Le droit appliqué au management du sport: Droit du sport, droit du travail et de la sécurité sociale, la 
réglementation dans les activités sportives, la sécurité et la protection des usagers et droit de la 
responsabilité.     
- Les activités physiques et sportives et de loisirs : Ethique, enjeux et évolution des pratiques physiques, les 
différents types de motricité, la pédagogie, les effets de la pratique.     
- Les aspects juridiques et comptables de l’organisation : mise en oeuvre     
- Professionnalisation : Langues étrangères, projet tutoré, mémoire de recherche.     

Validité des composantes acquises :  non prévue  

Conditions d'inscription à la certification OuiNon Composition des jurys

Après un parcours de formation sous statut 
d'élève ou d'étudiant X Jury d’enseignants chercheurs et de professionnels 

détachés du second degré 
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Base légale 

Pour plus d'informations 

En contrat d'apprentissage X 

Après un parcours de formation continue X Commission des validations d’acquis professionnels 

En contrat de professionnalisation X 

Par candidature individuelle X 

Par expérience dispositif VAE X Jury de validation d’acquis de l’expérience 

Oui Non

Accessible en Nouvelle Calédonie X 

Accessible en Polynésie Française X 

Liens avec d'autres certifications Accords  européens ou internationaux

Référence du décret général :   

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :   
Arrêté du 23/04/2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence 

Référence du décret et/ou arrêté VAE :   

Références autres :   

Statistiques :   

Autres sources d'information :   

http://www.u-bourgogne.fr/  

http://www.ups-tlse.fr/  

http://www.univ-valenciennes.fr/  

http://www.univ-poitiers.fr/  

http://www.univ-reunion.fr  

http://www.univ-paris12.fr/  

http://www.univ-orleans.fr/  

http://www.univ-nice.fr/  

http://www.univ-mlv.fr/  

http://www.univ-corse.fr/  

http://www.univ-bpclermont.fr/  

http://www.ujf-grenoble.fr  

http://www.uhp-nancy.fr/  

http://www.uhb.fr/index.jsp  
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http://www.u-psud.fr/  

http://www.u-paris10.fr/  

http://www.u-bordeaux2.fr  

Lieu(x) de certification :   

Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur :   

Historique de la certification :   
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