
Profil
•  Etre titulaire d’un Bac + 2 ou d’un Bac +3
•  Satisfaire aux tests de sélection
Et
•  Etre ou avoir été en contrat professionnel 

avec un club pendant au moins deux ans
Ou
•  Etre ou avoir été référencé comme 

sportif de haut niveau sur la liste du 
Ministère de la Santé et des Sports

Points forts
•  L’accès au diplôme Grande Ecole à distance 
•  Une dynamique pédagogique et 

un encadrement d’excellence 
•  Un échange et un suivi personnalisés 
•  Le développement d’un projet concret 

en entreprise, soutenu en fin de cursus 
•  L’accès à notre réseau d’entreprises et 

l’affiliation à notre réseau de diplômés 
•  Le respect des contraintes de chaque 

sport (modularité, flexibilité...) 

DURÉE
Selon parcours :
•  Accès bac+2 : 1360h 

sur 4 ou 5 ans
•  Accès bac+3 : 1000.5h 

sur 3 ou 4 ans

RYTHME
•  E-learning : rythme 

adapté aux contraintes 
des sportifs de haut 
niveau

•  Séminaires annuels en 
face-à-face

TARIF
8 330 € par année de 
formation nets de taxe

LANGUE 
Français

RENTRÉE
Septembre

LIEU
E-learning, séminaires 
sur le campus de 
Grenoble

ADMISSIONS
Dossier de candidature 
et entretien individuel. 

POSTULER
grenoble-em.com/pge-shn 

Face aux exigences de la compétition, les athlètes de haut niveau peuvent désormais viser 
l'excellence à distance grâce au parcours Sport et Management en e-learning : une formation 
adaptée aux contraintes sportives de celles et ceux engagés dans un double projet. 
Pour cela, l’Institut Sport & Management de Grenoble Ecole de Management regroupe une équipe 
pédagogique performante et des outils technologiques de pointe pour accompagner les sportifs 
jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Notre formation, reconnue par l’INSEP et l’ENSA, offre de 
nouvelles chances et opportunités de succès aux athlètes dans leur reconversion, grâce à ce 
parcours spécifique et unique en France. 

Objectifs
Le titulaire du diplôme visé possède les 
qualités managériales et humaines qui 
lui permettent d’exercer ses fonctions 
au sein des directions de grandes 
entreprises ou des PME /PMI. 
•  Il comprend les enjeux principaux de 

l’entreprise : par la maîtrise des savoir-
faire et savoir-être du management et 
de la gestion, en livrant les méthodes et 
outils nécessaires à leur mise en œuvre.

•  Il intègre et gère la complexité. 
Il est capable de :
•  penser autrement, d'anticiper, de comprendre 

et de décoder le monde dans lequel il évolue,
•  faire des choix et de développer 

sa personnalité, sa créativité 
et sa capacité à innover,

Il occupe des postes à haute responsabilité 
et est à même de travailler dans un 
environnement international

Programme  
Grande Ecole
DESMA Grade Master - Titre RNCP de niveau 7*

Parcours Sport et Management en e-learning  
pour sportifs de haut niveau

ACT THINK IMPACT

*Bac+5, Grade Master délivré par 
le Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche - Titre de 
niveau 7 "Diplôme de l'ESC Grenoble - 
Programme Grande Ecole" enregistré 
au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP) – Fiche 24998.

CONTACT

Bérangère 
Chollet
Responsable 
Développement

+33 (0) 6 49 52 95 22

berangere.chollet 
@grenoble-em.com

90%
des diplômés ont 
trouvé un emploi 
moins de 3 mois 
après la formation

100%
Taux de réussite

4.39/5
Note de satisfaction

Promotion sortante - 
Diplômé(e)s 2021



ACT THINK IMPACT

PÉDAGOGIE
La formation s’appuie sur une 
pédagogie interactive et variée : 
apports théoriques, activités de 
groupe, mise en situation mais 
aussi partage d’expérience avec 
des leaders inspirants venus 
des secteurs de l’économie, 
de la politique ou encore du 
sport et de la culture.
Tous les cours sont construits 
et dispensés en e-learning 
par une équipe pédagogique 
dédiée et certifiée.

Parcours Sport et Management en e-learning pour sportifs de haut niveau

PROGRAMME ET COMPÉTENCES VISÉES

COMPÉTENCES VISÉES
• Posséder les connaissances, outils et concepts généraux de gestion, et être capable de 
les utiliser afin de proposer des solutions intégrées à une problématique de gestion ; 

• Être capable de s’adapter, d’évoluer et de coopérer dans un 
environnement international et dans des cultures différentes ;

• Prendre en considération les conséquences humaines, sociales et 
environnementales des décisions et pratiques de gestion ; 

• Posséder les connaissances et compétences nécessaires au management de la 
technologie, de l’innovation et des changements organisationnels induits ;

• Posséder les compétences nécessaires pour un usage 
pertinent des systèmes d’information ; 

• Savoir communiquer de façon efficace ;
• Posséder un esprit critique et des compétences de résolution de problèmes ; 
• Être capable de travailler de façon efficace et constructive en groupe ;
• Posséder des capacités de leadership.

Retrouvez le détail des compétences visées par ce programme sur www.francecompetences.fr 
en recherchant la fiche n°24998

EVALUATION
Contrôle continu et partiels : travaux individuels et travaux de groupes, travaux écrits ou 
oraux selon modules.

DÉBOUCHÉS
La formation permet de postuler 
pour des fonctions de
•  responsable d’affaires,
•  ingénieur d’affaires,
•  responsable administratif 

ou financier,
•  chef de produit,
•  chargé d’activité marketing,
•  auditeur,
•  consultant,
•  chargé de communication,
•  acheteur,

•  chargé de ressources humaines
dans les secteurs
•  du commerce,
•  du marketing,
•  de l'audit et de la finance,
•  dans les bureaux d'études 

et de conseil
•  dans les activités liées 

à l'informatique et aux 
technologies de l’information,

principalement au sein de grands 
groupes ou de PME/PMI, en 
France et à l’international.

PARTENAIRES



ACT THINK IMPACTParcours Sport et Management en e-learning pour sportifs de haut niveau

“ Quand je suis arrivé au sein de 
cette formation en septembre 2012, 
mon objectif était de décrocher 
mon DESMA et une qualification 
pour les Jeux Olympiques de Rio 
2016; un pari osé! Grâce à toute 
l’équipe pédagogique de GEM, jai 
pu réaliser ce double projet en 
mettant toutes les chances de mon 
côté. Le fait d’allier le sport et les 
études est pour moi l’un des piliers 
fondamentaux de la performance 
professionnelle et sportive. Je 
recommande donc vivement cette 
formation pour tous ceux qui sont 
en recherche de nouveaux défis.”

HUBERT ETIENNE  
Canoë Kayak

“ C’est une formation que j’ai 
découverte à L’INSEP, en pleine 
concordance avec mon double 
projet ! Celle-ci me permet de me 
consacrer pleinement à mon sport 
et d’étudier en parallèle avec des 
professeurs et un staff dévoués à la 
réussite de notre diplôme. Une belle 
reconversion à la clef! Merci !" 

MAËLLE DI CINTIO 
Judo - INSEP

“Diplômé du Parcours Grande Ecole 
depuis 2013, je peux désormais 
me mobiliser pour préparer ma 
reconversion en amont sans vivre de 
rupture dans ma vie personnelle."

VINCENT GERARD 
Membre de l’Equipe de 
France de handball - 
Elu meilleur gardien du 
championnat 2012-13 - 
Champion du Monde 2017

ÊTRE ÉTUDIANT.E À GEM

Equipements, outils et locaux
Nos programmes en présentiel sont dispensés dans nos campus 
de Grenoble et de Paris, disposant de nombreuses salles de cours, 
espaces de travail et pédagogiques innovants. Les programmes en 
e-learning sont proposés via Teams et Moodle. Les participants 
devront disposer de leur propre matériel informatique 
(ordinateur, logiciels de bureautique, etc.) et , pour le distanciel, 
d'une connexion internet permettant la visioconférence.

Accessibilité aux personnes handicapées
Les étudiants en situation de handicap bénéficient d’aménagements et d’un 
accompagnement personnalisé pour faciliter leur scolarité et leur insertion 
professionnelle. Pour cela, un dossier doit être constitué et déposé auprès 
du service dédié dès l’entrée au sein de GEM. Une demande d’exonération 
partielle de frais de scolarité est possible (sur critères sociaux) et l’Ecole 
vous accompagne pour toute demande de RQTH (reconnaissance officielle 
du handicap permettant l’accès à des aides spécifiques et à l’emploi).
Pour en savoir plus : www.grenoble-em.com/services-aux-etudiants

WWW.GRENOBLE-EM.COM/PGE-SHN

TÉMOIGNAGES

Votre candidature
Dépôt d'un dossier de candidature suivi d'un entretien de 
recrutement.Recrutement tout au long de l'année.

Délai d'accès : entre 10 jours et 1 mois.



WWW.GRENOBLE-EM.COM/PGE-SHN

12, rue Pierre Sémard
38 000 Grenoble - France
+33 4 76 70 60 60
info@grenoble-em.com
96 rue Didot
75 014 Paris – France

grenoble-em.com
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Créée par la CCI de Grenoble en 1984, Grenoble Ecole de Management (GEM) est l’une des 
meilleures écoles de management françaises (Top 8) et européennes (Top 30). Elle forme 
chaque année plus de 7000 étudiants et cadres au sein de ses 50 programmes nationaux et internationaux, du 
niveau Bac à Bac+8.

ACCRÉDITATIONS
Accréditée EQUIS, AACSB 
et AMBA, membre de la 
Conférence des Grandes Ecoles 
et régulièrement classée dans 
la presse internationale et 
nationale, Grenoble Ecole de 
Management compte parmi 
les rares business schools 
mondiales à détenir cette triple 
accréditation, gage de la qualité 
de ses activités.

CHIFFRES CLÉS 

Triple accréditation : 
Une distinction 
détenue par

01%
des business schools
à travers le monde

Un Espace Carrières 
avec plus de

15000
offres d'emploi et de stage 
réservées à GEM par an

  

Plus de 

7000 

étudiants représentant

120
nationalités

145
partenaires académiques 
à l'international (échanges 

d'étudiants et de professeurs, recherche...)

Un réseau mondial 
de plus de 

43000
diplômés occupant des 
postes à responsabilités

Faculté internationale 
composée d'universitaires 
et professionnels 
de premier plan


