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FACE AUX EXIGENCES DE LA COMPÉTITION, LES ATHLÈTES DE HAUT
NIVEAU PEUVENT DÉSORMAIS VISER L’EXCELLENCE À DISTANCE GRÂCE
AU PARCOURS SPORT & 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
Comprendre les enjeux
tratégiques de l’entreprise
◗ Acquérir les bonnes pratiques en
management et en gestion
◗ Favoriser le transfert de vos
compétences vers l’entreprise
◗ Prétendre à des postes de top management
(directions opérationnelles ou fonctionnelles)
◗ Valoriser votre double projet
◗ Bâtir un projet professionnel gagnant
◗

FORMAT
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◗
◗
◗
◗

Séminaires annuels en face-à-face
Evaluation en contrôle continu et partiel
Séminaire annuel en face-à-face
Rythme pédagogique adapté aux
contraintes des sportifs de haut niveau

LES POINTS FORTS
DE CETTE FORMATION
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...)
◗
◗

POUR QUELS MÉTIERS ?
Postes à responsabilité :
◗ Auditeur
◗ Chef de projet
◗ Contrôleur de gestion
◗ Directeur commercial
◗ Responsable communication...

“ 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

DIPLÔME GRANDE ECOLE
POUR SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
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MODULES PRINCIPAUX
ENJEUX DE
L’ENTREPRISE

› Comprendre les enjeux de l’entreprise
› Mettre en oeuvre les méthodes et outils du

ENVIRONNEMENT DE
L’ENTREPRISE

› Stratégie des organisations
› Comptabilité - Économie - Marketing
› Droit des affaires

MANAGEMENT
STRATÉGIQUE

› Gestion des ressources humaines
› MQAD
› Bureautique
› Argumentation

MANAGEMENT DES
HOMMES & GESTION DE
L’ENTREPRISE

› Techniques du management
› Innovation
› Système d’information
› Management de projet
› Contrôle de gestion
›P
 olitique financière - A
 nalyse financière
› Négociation/ventes

management et de la gestion

LANGUES

› Anglais - LV2

SÉMINAIRES

› Séminaire de rentrée
› Séminaires obligatoires en présentiel (partiels)

VOTRE PROFIL POUR CANDIDATER
◗

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

PARTENAIRES DE LA FORMATION

JURY DE PASSAGE

MODULES PRINCIPAUX
› Appréhender et maîtriser les enjeux stratégiques
de l’entreprise

› Stages en entreprise (projet de fin d’études)

PARCOURS D’EXPERTISE

› Management approfondi

TRONC COMMUN

› Programme Grande Ecole 3ème année

LANGUES

› Anglais - LV2

SÉMINAIRES

› Séminaires obligatoires en présentiel (partiels)

*Faire naitre des idées et des talents - Conception : DIKOMO - 12/2019

AFFINER SON DOMAINE
D’EXPERTISE

EXAMEN DE SORTIE
** La refonte des modules de formation du Programme Grande Ecole sera effective à
la rentrée 2020 pour les Sportifs de Haut Niveau. De ce fait, le contenu annoncé sur le
présent document est susceptible d’être modifié.

« 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. »

« 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 ! »

VINCENT GERARD

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