D.U. Gestion de Club en e-learning
OBJECTIFS
Ce diplôme d’Université s’inscrit
dans
la
p erspective
de
rapprochements entre l’Université
et le monde professionnel et plus
précisément dans l’acquisition de
connaissances de la gestion de
club.
Co-construit par l’UFR Staps, le service de formation
continue et la société Comiti, ce diplôme est ouvert
aux apprenants titulaires d’un baccalauréat ou d’une
équivalence.
Principalement créé pour la valorisation des
compétences b énévoles, ce diplôme est également
ouvert aux salariés des structures sportives et aux
sportifs de haut niveau désireux de préparer leur
reconversion.
Dans ce cadre, c e diplôme est tout à fait
complémentaire avec un brevet d’Etat.
Il est également possible d’accéd er à c e diplôme en
VAP.
Cette démarche s’appuie sur des constats:
- La professionnalisation des clubs depuis plusieurs
années
- La difficultés des dirigeants de club à suivre
l’évolution du code du sport
- La difficultés pour les clubs à diversifier l eurs
sources de financement

Contacts

Notre approche d e professionnalisation s'inscrit Responsables de la formation
dans la logique suivante :
- Une formation 100% en ligne, qui permet à
Bruno LAPEYRONIE – Courriel
chacun de suivre les cours à son rythme.
(bruno.lapeyronie@umontpellier.fr)
- 21 modules de cours répartis sous 9 unités Directeur associé – Sportcoll
Maître de Conférences associé –
d’enseignement.
Université Montpellier
- L’utilisation d’outils numériques opérationnels
- Une validation des acquis par contrôle
continu.CE DIPLÔME
POURQUOI
Arnaud ROUSSEL – Courriel
Les cours sont accessibles en ligne sur la
(arnaud.roussel@umontpellier.fr)
plateforme de l’Université de Montpellier.
Dirigeant – Comiti
COMPETENCES ET DEBOUCHES
Ce diplôme permet aux apprenants de développer
les compétences suivantes :
- Compréhension de la gouvernance du sport en
France
- Application du droit et la gestion comptable
- Management de projet et définition d’objectifs
- Déclinaisons d’offres et diversification des
sources de financement
- Communication
- Commercialisation par le web
- Gestion d’événements
- Mesures des impacts

Maître de Conférences associé –
Université Montpellier

Inscriptions (service formation continue)
Alix RIZZOLI – Courriel
(alix.rizzoli@umontpellier.fr)

Florence COULON – Courriel

(florence.coulon@umontpellier.fr)
Diplôme accessible uniquement en
formation continue
Volume horaire de la formation: 350 heures

OUTILS NUMERIQUES

Coût de la formation: 3500 €
Prise en charge possible au titre de la
formation continue, renseignements auprès
du service formation continue

Online Forma Pro est la plateforme dédiée aux
contenus de cours
Comiti est l’application qui permet la structuration
des offres et de la communication

Liens:
Plaquette D.U. Gestion de Club (en pj)
Page Facebook
https://www.facebook.com/D.U.GestionDe
Club.elearning/

