
LICENCE PROFESSIONNELLE GESTION, 
DEVELOPPEMENT ET ORGANISATION DES 
SERVICES SPORTIFS ET DE LOISIRS

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
60 crédits � Durée

1 an  Structure de 
formation
Faculté STAPS

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

En France, l’e#conomie du sport a e#te# e#value#e a# 42 

Milliards d’euros en 2013 avec une croissance de 50% en 10 

ans. Avec des enjeux sociaux, e#conomiques et d’images, la 

France sera le pays qui organisera le plus grand nombre de 

compe#titions mondiales dans les cinq prochaines anne#es.

Dans la continuite# du DEUST Action et Commercialisation 

des Services Sportifs, la Licence Professionnelle «Gestion 

et Developpement des Organisations des Services Sportifs» 

forme des conseillers et cadres en commercialisation et en 

marketing des entreprises et des services sportifs et/ou de 

loisirs qui pourront participer a# cet essor.

Objectifs

Le titulaire de cette Licence Professionnelle cre#e, 

de#veloppe et ac- compagne des strate#gies de gestion 

et de de#veloppement pour son organisation. Cette licence 

professionnelle a pour but de former prin- cipalement au 

marketing et a# la commercialisation des services sportifs et 

de loisirs.

L’e#tudiant saura de#marcher des partenaires, mener des 

ne#gociations et de#cliner des o res cohe#rentes de produits 

et de services cible#s.

Il est capable de mener des e#tudes de marche#, de re#aliser 

des en- que#tes, et vise a# optimiser ses e#ve#nements par 

des analyses et des mesures d’impacts.

Dans le domaine de la communication, il sait exploiter 

les bases du graphisme (cre#ation de site internet, charte 

graphique..) et il est ca- pable de s’exprimer devant un 

public et d’animer une e#quipe et des re#unions. L’e#tudiant 

maitrise les outils de communication nume#rique.

Organisation

Ouvert en alternance

Stages, projets tutorés

Oui

Admission

Conditions d'accès

Titulaire d'un DEUST STAPS ACSS ou équivalent
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Public cible

* Titulaires du DEUST Action et Commercialisation des 

Services Sportifs

* BTS Management, Tourisme, Services Sportifs

* Professionnels souhaitant valider une expérience 

professionnelle

Pré-requis nécessaires

Niveau Bac +2

Et après

Insertion professionnelle

* Charge# de de#veloppement

* Chef de projet/responsable de projet

* Conseiller en gestion

* Responsable de service sportif

* Attache# commercial/ Cadre des ventes

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Julien Vidal

 julien.vidal1@umontpellier.fr

Contact administratif

Gestion Formations Pro STAPS

 staps-formationpro@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - STAPS

En savoir plus

STAPS Formations Professionnelles

 https://staps.edu.umontpellier.fr/formations/formations-

professionnelles/
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Programme

Organisation

Présentiel:  2 jours pas semaine
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