LES INTERVENANTS
Diplôme Universitaire

Coordination
Bruno Lapeyronie
Directeur associé SPORTCOLL
Past UFR Staps Montpellier

Arnaud Roussel
Entrepreneur
Past UFR Staps Montpellier

bruno.lapeyronie@umontpellier.fr

arnaud.roussel@umontpellier.fr

Enseignants et intervenants *
Bernard Augé

Université de Montpellier

Olivier BENEZIS

Profession Sport et Loisirs

Rachid Boulbab

Université de Montpellier

Thomas Castano

Stratton

Audrey De Ceglie

Université de Toulouse

Francis Fourès

Région Occitanie

Gautier Kertudo

Cabinet avocats Barthélémy

Jean-Michel Haddad

Université de Montpellier

Léa Marchadier

Creps de Montpellier
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* Sous réserve de modifications

Outils numériques de la formation
Comiti

Online Forma pro

Gestion de Club
en e-learning
POURQUOI CE DIPLÔME
Ce diplôme co-construit par l’UFR Staps, le service de
formation continue et la société Comiti est ouvert aux
apprenants titulaires d’un baccalauréat ou d’une
équivalence désirant se perfectionner dans les métiers de
la gestion de club et des usages numériques du secteur
sportif principalement associatif.
Principalement créé pour la valorisation des compétences
bénévoles, ce diplôme est également ouvert aux salariés
des structures sportives.
Dans ce cadre, ce diplôme est tout à fait complémentaire
avec un brevet d’Etat.
Il est également possible d’accéder à ce diplôme en VAP.
Les cours sont accessibles en ligne sur la plateforme de
l’Université de Montpellier.

CADRE GENERAL

CURSUS

Le D.U. gestion de club est exclusivement proposé en ligne.
Les étudiants suivront à leur rythme le cursus.
Au cours des apprentissages, il est prévu des échanges
avec certains intervenants sous forme d’entretiens
individuels via OnlineFormaPro, la solution numérique
adoptée par l’Université de Montpellier

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Les informations complémentaires sont accessibles sur les
sites de l’Université de Montpellier et de Comiti sport.
CONTACT INFORMATIONS SUR LES CONTENUS
Arnaud Roussel
Glen Mary

Florence Coulon

UE.1

Organisation du sport en France

UE.2

Bases du droit et de la gestion de club

UE.3

Principes de l’organisation de club

UE.4

Management de projet associatif

UE.5

Structuration et développement des activités

UE.6

Principes de la communication

UE.7

Techniques de vente et négociation

UE.8

Gestion d’événements

UE.9

Mesures d’impact

arnaud.roussel@umontpellier.fr
glen@comiti-sport.com

CONTACTS MODALITES D’INSCRIPTIONS
Alix Rizzoli

Les Intervenants sont aussi bien issus
des secteurs publics et privés

alix.rizzoli@umontpellier.fr
florence.coulon@umontpellier.fr

COUTS DE LA FORMATION
Les apprenants devront s’acquitter des droits de formation
au diplôme de 3500 €, avec des possibilités de prise en
charge par les organismes de formations ou les comptes
personnels de formation. (Consulter l’université)

VALIDATION DU DIPLOME
Chacune des unités d’enseignement donne lieu à une
évaluation spécifique.
Le passage à l’unité d’enseignement supérieure est
conditionnée à l’obtention d’une note minimale de 10
par évaluation.

