
Master staps
Management du sport,
Développement et pilotage des
services sportifs et de loisirs - MS

Scolarité Besançon:

Responsable pédagogique :

UFR STAPS
31 rue de l’Épitaphe
25 000 BESANÇON
u-sports.univ-fcomte.fr
Tél. 03 81 66 67 99

Domaine de formation :
Sciences et techniques des activités
physiques et sportives

Site universitaire : Besançon
Points ECTS : 120
Niveau de diplôme validé à la sortie :
Bac+5
Volume horaire global : 750h
Forme de l'enseignement : En présentiel
Formation : Initiale, continue

Contact : 

scolarite-master-ms@univ-fcomte.fr

master-ms@univ-fcomte.fr

Informations
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25 030 BESANÇON Cedex

Orientation stage emploi
ose@univ-fcomte.fr

SeFoc’Al
Service Formation Continue et Alternance
sefocal@univ-fcomte.fr

Retrouvez toutes les formations en ligne :
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Objectifs
Ce diplôme vise à former des cadres opérationnels capables de conduire une
équipe et d'analyser, évaluer et concevoir des services sportifs et de loisirs dans
une organisation ou un territoire donné au niveau régional, national ou
international.

La spécialité du master "Développement et pilotage de services sportifs et de
loisirs" n'existe qu'à Besançon.

Compétences
 Analyser et évaluer les différentes composantes du système des sports
(territoires, institutions, organisations, acteurs) et des domaines de gestion
(organisation, finances et contrôle de gestion, ressources humaines, système
d'information)
 Analyser les particularismes sportifs et leurs prises en-compte par les secteurs
publics et privés
 Analyser dans une perspective pluridisciplinaire le système sportif et son
environnement, les politiques publiques, le développement durable et le
tourisme
 Anticiper des évolutions et structuration des ressources humaines :
recrutement, évaluation et motivation du personnel à charge
 Assurer la gestion économique et financière, le marketing et la gestion
commerciale
 Communiquer en anglais professionnel
 Comprendre et utiliser des concepts de l'analyse stratégique
 Mettre en œuvre des techniques de management des ressources humaines au
sein de son équipe
 Mettre en œuvre les méthodes d'enquête, de production, d'analyse de données
 Mobiliser les théories des organisations et la gestion des ressources humaines
des différentes structures notamment des organisations sportives
 Organiser et développer l'activité de son organisation en relation avec ses
dirigeants élus ou professionnels
 Participer à la définition des orientations stratégiques et à la détermination des
objectifs
 Utiliser les méthodes et les outils d'organisation et de communication (en
particulier les outils informatiques)

Public concerné
Le public visé est principalement issu d’une licence management du sport
(bac+3).
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Métiers
 Chef de centre de loisirs, coordinateur d'activités de loisir, responsable
d'animation de loisirs
 Chef de projet tourisme
 Chef de projet de développement local

 Chargé de mission dans une collectivité territoriale : tourisme sportif, politiques
éducatives, politique de la ville (PRE par exemple), sports de nature (CDESI), etc.
 Chargé de mission dans une société de conseil en matière de développement
territorial, touristique et/ou social
 Coordinateur d'un événement sportif ou touristique (raid sportif, colloques,
salon touristique ou sportif)
 Responsable de service de loisirs sportifs (stage, week-end, vacances..) dans
un organisme de tourisme

Au-delà de ces métiers bien identifiés, des niches d'emploi apparaissent en tant
que :

Admission et Inscription
Retrouvez toutes les informations sur : admission.univ-fcomte.fr

Stage

Programme
 S7 :

 S8 :

 S9 :

 S10 :

- Méthodologie de la recherche ;
- Stratégie des organisations et territoires
sportifs ;
- Anglais appliqué au management du sport ;
- Évolution et transformation du tourisme, des
sports et des loisirs ;
- Gestion de services sportifs et de loisirs.

- Communication opérationnelle interne et
externe ;
- Outils juridiques et comptables ;
- Initiation au management d'équipe ;
- Stage en milieu professionnel.

- Développement de services sportifs et de
loisirs ;
- Comportements des consommateurs de
services sportifs et de loisirs ;
- Choix stratégique de communication ;
- Management d'équipe ;
- Préparation à l'insertion professionnelle et
anglais.

Stage en milieu professionnel.

Master staps
Management du sport,
Développement et pilotage des
services sportifs et de loisirs - MS

Master 1 : Stage de 280h de Avril à Juin
Master 2 : Stage de 623h de Janvier à Juin 

Partenariats développés dans cette formation 
Des collectivités territoriales telles que la ville de Besançon, la ville de Saint
Étienne, la ville de Tours ou encore Mulhouse Alsace Agglomération, le Conseil
Général du Doubs.

Le comité régional olympique et sportif de Bourgogne et le comité régional
olympique et sportif Rhône-Alpes.

Le comité régional Massif Jurassien.

Des services de l'état tels que les Directions Régionales de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale.

Des enseignes commerciales telles que Sport 2000, Leclerc Sport, Décathlon.

Des fédérations telles que la Fédération française de Tennis, la Fédération
française de Badminton, la Fédération française de Hockey sur Glace, la
Fédération française EPGV, la Fédération française de Handball, la Fédération
française de volley-ball, la Fédération française de Judo, la Fédération française
de Bowling et sports de quilles, la Fédération française de sport adapté, la
Fédération Sportive et Culturelle de France, la Fédération française de
cyclotourisme, la Fédération tahitienne de triathlon.

De nombreux Offices de tourisme à travers la France.

L'association Olymp'.

http://admission.univ-fcomte.fr/

