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TEMOIGNAGES D’ETUDIANTS ayant validés leur DEUST en tre Juin 2017 et Juin 2020 

« Parce qu’un témoignage est plus fort qu’un pource ntage, vous trouverez ci-dessous le 
ressenti de 45 jeunes qui ont validés le DEUST et q ui en parlent avec leurs mots ». 

Anne Laure Tardy       Responsable de Formation dep uis 2008 

« Le DEUST m’a apporté plein de nouveaux savoirs, une nouvelle perspective de mon métier et une 
ouverture d’esprit sur le milieu professionnel. 

 Quand je suis arrivée en deuxième année, j’avais déjà mon métier en poche : diététicienne. Ce qu’il me 
manquait c’était le côté commercial, entreprenariat, communication et marketing. Le DEUST m’a apporté 
tous ces points. Avec des cours complets, des intervenants racontant leur métier et leur vécu, une 
formation ouverte d’esprit nous laissant nous exprimer et forger nos valeurs et nos qualités, c’est un 
cocktail qui donne de l’assurance pour la suite.  

Plein de nouvelles idées, de projets, de Start Up, ont parcouru ma tête pendant cette année-là. Le Sart Up 
restera LA meilleure expérience de la formation. On était dans le vif du sujet, on nous a guidés, formés, 
appris sur ce monde pour moi encore trop abstrait. Je ne garde que de bons souvenirs, une année riche 
avec vue sur l’avenir. C’est le fait de nous montrer vraiment ce qu’est le monde du travail qui m’a séduite. 
Ce n’était pas des cours magistraux ou du par cœur…… c’était voir la vie comme elle est vraiment. Alors 
merci Anne-Laure d’avoir su apporter ce côté réel dans la formation.  

Finalement, le DEUST m’a permis d’avoir les idées claires, un projet envisageable et réaliste. Après le 
DEUST, je suis partie à Londres, travailler quelques mois à Décathlon. C’était une expérience riche et 
inoubliable. Travailler dans le domaine du sport m’a toujours attirée. De retour en France, je me suis mise à 
mon compte en tant que diététicienne. Le COVID n’a pas arrangé la situation. Monter son autoentreprise, 
ce n’est pas aussi simple finalement. Le plus dur, mais aussi le plus effrayant, c’est de trouver/chercher 
une patientèle… Ça prend du temps, ça demande de l’énergie, il faut rester motivé car c’est un chemin 
semé d’embûches. 

 Je travaille à l’heure actuelle en tant que diététicienne à domicile, mais aussi dans une salle de sport.  

J’écris également des articles pour une Start Up montpelliéraine et je mets des ateliers en place autour de 
la nutrition et de l’alimentation.  

Le chemin est encore long mais motivée et déterminée comme je le suis, je finirai bien par atteindre mon 
but. Plusieurs formations n’attendent que mon accord afin de me spécialiser en naturopathie et autres…. 
Ce qui est sûr, c’est que je dis merci au DEUST de m’avoir appris à communiquer sur les réseaux, avec 
des professionnels, à trouver mon côté créatif et savoir comment mener une communication et faire sa 
publicité soi-même. Merci Anne-Laure. 

                                                                                                                           1. Emmie SHUSSLER , 
promotion 2017-2019.  
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……………… 
 
 
« Le DEUST a été l’élément précurseur de mon cursus scolaire STAPS.  
Encadré par des personnes de qualité, ce diplôme m’a été bénéfique personnellement mais également 
professionnellement.  
Sa force : sa polyvalence ! Les différents enseignements proposés m’ont permis d’acquérir de nombreuses 
connaissances et compétences dans différents domaines : marketing, évènementiel, management … 
Cette polyvalence offre la possibilité d’orienter ses stages, emplois ou encore études vers de nombreux 
domaines variés. C’est là que se trouve la force de ce diplôme.  
 
Merci Anne-Laure de m’avoir offert cette chance de pouvoir l’intégrer. 
 
A la suite du DEUST, j’ai effectué la Licence Professionnelle Gestion et Développement des Organisations 
des Services Sportifs et de Loisirs (GDOSSL) à l’UFR STAPS de Montpellier en alternance à la Ligue 
d’Occitanie de Football.  
 
Actuellement, je suis en Master 1 Aménagement Management et Valorisation Evènementiel des Espaces 
Sportifs et de Loisirs (AMVSL) à l’UFR STAPS d’Orléans ».  
 
                                                                                                    2. Antoine Godard promotion 2016 2018 
……………….. 
 
 
« Ce que le deust m'a apporté:  
Le plus enrichissant avec le Deust c'est son professionnalisme on prend en maturité en deux ans.  
On prend conscience de ses valeurs et c'est à partir de cela qu'on peut les défendre et se construire 
professionnellement.  
Nos défauts deviennent nos qualités fondamentales. 
Cette formation est une expérience de vie. 
Si tu as des projets c'est top mais si tu n’en a pas aucun problème les intervenants et responsables de la 
formation t'aident à te positionner et à te construire professionnellement. 
 
Je fais le lien avec mon brevet fédéral et mon travail en Guadeloupe. Car même en étant la plus jeune, on 
me félicitait pour mon professionnalisme et mon travail rigoureux. Une très grande fierté.  
 
 J’en suis sortie avec l'envie d'être dans le monde professionnel le plus vite possible et pleine de projets. 
Aujourd’hui ».  
 
                                                                                                     3. Stessy Pimpit Promotion 2017 2019 
…………………………………. 
 
 
Bonjour Anne-Laure,  
  
Comment vas-tu ? C’était un plaisir de découvrir ton mail ce matin en ouvrant ma boîte. Un petit souffle de 
nostalgie quelques années après !  
  
Qu’est-ce que le DEUST m’a apporté ? Au risque d’être très clichée, je pense simplement que ça m’a fait 
grandir. Sur le plan personnel, le DEUST m’a mis au défi. À la sortie du lycée je pense que je ne savais 
pas où je voulais aller. Je ne connaissais pas mes capacités, je ne connaissais pas mes forces ni d’ailleurs 
mes faiblesses. J’étais une enfant qui avait besoin de se prouver qu’elle pouvait être une jeune adulte et 
réussir. Le DEUST m’a clairement fait sortir de ma zone de confort, de mon cocon. Sur le plan 
professionnel c’était surement encore plus important. Être face à des professionnels, des professeurs et 
des intervenants qui prenaient de leur temps pour former la génération suivante c’était très inspirant et très 
motivant. J’ai essayé de donner le meilleur de moi durant toute la formation. Clairement il y a eu des bas et 
des hauts mais c’est ce qui m’a aidé à me construire en tant qu’adulte et future professionnelle.  
  
Quelques années après je ne regrette pas d’avoir choisi cette formation. J’ai terminé mes années 
universitaires avec un diplôme grâce auquel j'ai pu acquérir et développer des compétences en marketing, 
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vente, événementiel, communication, négociation et en recherche de sponsoring. C’est durant ces deux 
années que je me suis passionnée pour le commerce. C’est pourquoi, après un an à travailler au sein de 
l'entreprise de prêt à porter "Bonobo Jean's", j'ai pris la décision de m'expatrier au Canada pour reprendre 
des études. Ainsi, j'ai intégré en automne 2018 ma première session en "Gestion de commerces - 
spécialisation numérique et internationale" au sein du Collège Bart dans la ville de Québec. Durant deux 
ans, j'ai pu y approfondir mes connaissances en commerce, gestion de la clientèle, marketing, comptabilité 
et finance. J'ai eu le privilège de me voir offrir un poste d'adjointe administrative et de technicienne 
comptable avant même la fin de mes études. J'ai donc intégré en novembre 2019 le cabinet d'architecture 
Étienne Bernier Architecture Inc. en parallèle de mes cours. Une fois mon diplôme en poche, j’ai 
commencé à travailler à plein temps pour eux et je continue d’apprendre et d’évoluer en découvrant les 
réalités de mon métier. 
 
Nous avons tous des personnes qui nous marquent et nous change dans la vie. Tu es l’une de ces 
personnes pour moi. Tu m’as fait comprendre que j’étais forte que j’avais de belles choses à offrir et qu’il 
fallait que je croie en moi. C’est une leçon que j’essaie de ne pas oublier dans ma nouvelle vie personnelle 
et professionnelle alors une fois de plus, merci pour tout Anne-Laure. 
 
                                                                 4.  Léa Patruno Promotion 2015 2017 a ctuellement au Canada 
……………………………………….. 
 
 
« Pour ma part j'ai intégré la Licence professionnelle, et je m'y retrouve entièrement tout comme dans le 
DEUST, c'est un réel plaisir. 
Je tiens donc tout d'abord à vous remercier, vous en priorité pour tout ce que vous avez fait pour nous 
durant ces deux ans, vous vous donnez à 2000 % pour nous les étudiants, ce qui est vraiment 
encourageant. 
Cette formation m'a beaucoup apporté sur le plan personnel mais surtout sur le plan professionnel. J'ai pu 
affiner mon parcours professionnel grâce à des intervenants et des professeurs de qualités, à l'écoute et 
investis, qui sont entièrement en accord avec vos valeurs ainsi que celles du DEUST. J'ai su en tirer le 
nécessaire pour mener à bien mes projets. 
Le Deust ACSS m'as permis de développer mon réseau et multiplier mes expériences professionnelles 
malgré une fin de seconde année compliqué, j'aurai préféré la terminer normalement comme tout le monde 
je pense.  
Je suis fier de cette filière, fier d'avoir suivi cette formation, je vous remercie par ailleurs de me l'avoir 
permis, je la recommande les yeux fermés et je n'hésiterai pas à mon tour à contribuer au développement 
de cette dernière, si je peux vous être utile pour quoi que ce soit n'hésitez surtout pas ! 
Je vous remercie encore pour tout, et je vous dis à bientôt je l'espère, au plaisir de vous croiser à la fac ! 
Cordialement » 
 
                                                                                                     5. VALAT Thibault  Promotion 2018 2020 

……………….. 

« Comme je vous l'avais indiqué, j'ai intégré la Licence 3 Management du sport à Montpellier après 
l'obtention de mon DEUST. Suite à la validation de cette année en Licence MS, je poursuis désormais mes 
études en Master Management du sport à l'UFR STAPS d'Orsay. J'ai pour objectif d'intégrer le parcours 
"politiques publiques et stratégies des organisations sportives" pour la spécialisation en deuxième année, 
axée vers l'événementiel dans les collectivités territoriales. Ensuite, j'envisage de passer le concours de la 
fonction publique territoriale pour devenir CTAPS, mais je reste ouverte à toutes les opportunités. 
 
Je dois tout ce parcours au DEUST qui m'a transmis les valeurs du dépassement de soi, du partage et de 
la bienveillance. En me donnant la chance d'intégrer cette formation, je suis arrivée à Montpellier seule, à 
600km de mon domicile familial, n'ayant aucune connaissance de ce nouvel environnement. Je me suis 
responsabilisée et j'ai été curieuse à chaque fois qu'une occasion se présentait. J'ai découvert des 
nouvelles activités sportives, notamment le trail, pour lequel je me suis passionnée et que je pratique 
encore ! Les nombreuses opportunités professionnelles m'ont permis de développer des compétences et 
de sortir de ma zone de confort. J'ai d'ailleurs été avantagée à la sortie de mon DEUST grâce aux 
compétences acquises avec le SUM, le forum SPORTCOLL, les nombreux oraux et rédactions de rapport 
de stage ou encore les multiples stages effectués. De plus, des opportunités se sont créées grâce au Sport 
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Challenge, c'est un atout dans le CV. Votre suivi au cours de ces deux années m'ont permis de prendre 
confiance en moi et cette réussite est le résultat de bonnes relations : vous et tous les enseignants qui sont  

 

Intervenus durant mon cursus et la cohésion présente dans la classe. Je pense que le DEUST m'a permis 
de construire mes propres goûts professionnels. 
 
Je garde un excellent souvenir de ces deux années en DEUST.  
Même si le soleil de Montpellier me manque, je suis ravie que mon parcours universitaire me corresponde 
autant et d'avoir intégré le Master que je souhaitais. Aucune formation ne m'a déplu et le DEUST a 
vraiment été un tremplin et la formation idéale pour débuter en STAPS après le baccalauréat. 
 
Alors, merci beaucoup pour ces apports, pour votre disponibilité, pour votre professionnalisme et pour votre 
générosité. Merci à tous les intervenants. 
 
Je reviendrai dans le sud régulièrement pour vous saluer. 
 
Bonne journée et à bientôt. 
 
                                                                                         6. Mathilde S OUCHU Promotion 2017 2019  

………………………. 

« LE Deust m'a apporté de solides bases pour créer mon avenir Professionnel. Il m'a permis d'être 
Polyvalent et de ne pas tomber dans le piège de se spécialiser trop tôt. Le DEUST m'a permis de faire 
naître des rêves et des ambitions, sportives ou Professionnelles. Il m'a également permis de nouer des 
relations et me créer un réseau, de faire des rencontres qui auront changées le cours de ma vie. 
Pour moi ce sont les deux meilleures années de ma vie, car cela a accompagné mes démarches 
professionnelles vers des projets indépendants, et même mon premier job qui m'est tombé dessus sans 
que je le demande. Mon Diplôme a été l'argument idéal pour ce travail de coordination de clubs sportifs car 
j'ai touché tous les domaines. Une certification sur 2 ans avec de l'expérience et de la polyvalence, tout en 
laissant nos ambitions émerger, c'est pépite.  
J'ai eu des horaires aménagés pour poursuivre mon début de carrière sportive, des modules de la 
formation très utiles notamment le Marketing et la Communication, la rédaction de dossiers de Partenariat 
qui aujourd'hui ça m'ont permis d'avoir des bases plus solides que la moyenne des sportifs. J'ai de réelles 
compétences à revendre au travers de mes stratégies de communication sportive et professionnelles.  
 
Le Deust m'a suivi même après le Diplôme car même au sein de ma structure, j'ai accueilli des stagiaires, 
des super stagiaires qui m'ont rendu nostalgiques de cette formation.  
 
Un grand merci pour cette opportunité Anne Laure car elle m'a ouverte les portes de la vie en très grand. 
Agrémenté de hauts et de bas certes, mais j'ai pu intégrer le milieu professionnel sans difficulté. 
L'expérience professionnelle reste le meilleur facteur d'évolution sociale et professionnelle, mais il faut un 
bon tremplin pour y accéder et trouver un premier employeur prêt à prendre quelqu'un sans réelle 
expérience professionnelle ». 

 
Longue vie au Deust !  
 
Bien amicalement, 
 
                                                                                            7. Pierre Colsenet Promotion 2015 2017 
……………………. 
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« Le DEUST m'a permis d'allier passion et intérêt en mêlant des études de sport et concrètes (par le biais 
des entreprises). J'ai ainsi pu obtenir mon bac+2 puis bac+3 grâce à la L PRO et ainsi enchaîner avec un 
Master lié à l'enseignement. Je pense que ça m'a plutôt réussi car j'ai aujourd'hui le privilège de pouvoir 
vous compter parmi mes collègues enseignants. 
Au niveau professionnel j'associe à présent l'enseignement donc, le rugby que j'ai pu reprendre après 
m'être investi dans le trail avec un premier marathon et le grand raid des Pyrénées de 220Km, et la réserve 
militaire au sein d'un régiment d'hélicoptère de combat. 
 
Le DEUST et la L PRO m'ont beaucoup apporté sur le plan humain, tout d'abord de l'humilité, ainsi que de 
la persévérance et à me canaliser. 
J'ai aussi rencontré des personnes qui m'ont beaucoup marqué et je vous en remercie pour ça, je pense 
notamment à Mme.Cabanis, M.Lapeyronie et M.Vidal du côté enseignant. Au niveau de mes camarades 
j'ai beaucoup apprécié l'aura de personnes comme Guilhem, Antoine et Manon pour le DEUST et Fabien 
pour la L PRO, qui m'ont permis de grandir personnellement. 
 
Je pense que le climat dans lequel on étudie est l'élément le plus important, si j'avais un conseil à donner 
ce serait celui de foncer, se fixer des objectifs sur le court terme afin de ne pas être démoralisé sur du trop 
long terme, et surtout de s'entourer de personnes qui vont vous tirer vers le haut. 
 
Je me tiens à votre disposition à l'avenir. 
 
Bien amicalement ». 
 
                                  8. ASTIER Cédric Promotion 2015 2017  Professeur des Écoles Stagiaire Étudiant 
 
…………………….. 

 

« Les filières professionnelles étaient jusqu’alors pas toujours considérées comme celles qui pouvaient 
nous permettre d’arriver là où nous le souhaitions. Les filières que je nommerai de « classiques » (licences) 
sont généralement les plus prisées surtout lorsque l’on parle d’université. Mais pour une personne qui 
n’était pas destinée aux cours en amphithéâtre, à une totale autonomie sans la présence d’un cadre, 
nécessaire pour beaucoup, j’aurai aimé avoir connaissance de ces filières professionnelles et notamment 
celle du DEUST ACSS.  

 Ce que je peux dire après ces deux années de DEUST ACSS, c’est qu’on ne doit pas venir faire ce cursus 
dans l’idée unique de valider un diplôme. Car si l’on fait ça, on passe à côté de tout ce qu’il a à nous 
apporter. Ce parcours est très riche. Déjà par la qualité des personnes qui gravitent autour de ce diplôme. 
En effet, la plupart des intervenants viennent directement du monde professionnel et nous apportent à la 
fois connaissances et expériences. Les cours sont variés, il n’y a pas l’objectif de nous canaliser sur un 
secteur spécifique, non, nous traitons une globalité du secteur sportif : on peut passer en une journée des 
cours de préparation physique ou mentale, à des cours de commercialisation ou marketing. Il y a du 
management, de l’animation, des matières scientifiques (anatomie, biomécanique, physiologie), des 
matières plus « littéraires » (psychologie, sociologie), ou encore des cours d’introspection, de la 
comptabilité et un enseignement sur le développement durable, tout en pratiquant des activités sportives 
au sein du diplôme et en organisant des événements. Des formations avec un tel panel, il n’y en a pas. Du 
moins avec un tel panel structuré et toujours en lien avec la formation. 

 Le DEUST c’est une chance. J’ai eu la chance d’être intégré à la formation alors que je n’étais plus 
étudiant. Le DEUST m’a apporté, en plus de toutes ces connaissances, des expériences que je n’aurai pu 
vivre dans un autre cursus. Comme par exemple l’organisation du Sport Challenge, où, avec les autres 
DEUST, nous avons organisé l’événement dans son intégralité (avec certes un fil conducteur minimum). 
Structuration d’équipes, management mais cette fois-ci enseignement directement lié au terrain. La 
participation au StartUp Marathon (concours de création d’entreprise) est une véritable aubaine. A l’heure 
où les Startups explosent littéralement (incubation, levées de fonds, concours de créations d’entreprises, 
…), ce concours au cœur de la formation est une aubaine. Il peut permettre à certain de voir ce qu’il faut 



DEUST « Action et commercialisation des services sportifs »  UFR STAPS Montpellier 

faire avant de se lancer, ou même, à la suite de ce concours, se lancer directement. On se crée un réseau 
de professionnel, qui va des professeurs aux élèves ou aux personnes même que l’on rencontre lors 
d’événements.  

Une expérience de président d’association (l’association interne au DEUST), une expérience de manager 
d’équipe, de chef de projet, bref beaucoup de bonnes choses qui sont arrivées grâce à cette formation. 

Cette dernière m’a également permis d’apprendre à me connaître, d’apprendre les valeurs qui m’animent. 
Et même plus que les apprendre : les comprendre, les estimer et les respecter. Et tout cet apport s’est fait 
dans une atmosphère positive. Toujours avec un esprit de bienveillance inculqué par Anne-Laure, la 
responsable du diplôme.  

On a fait tellement de choses que tout écrire en quelques lignes ce n’est pas vraiment possible. Alors si 
j’avais un conseil à donner c’est : si l’on vous offre la chance de participer à cette formation c’est que vous 
le méritez, donc allez-y pleinement, donnez-vous à fond, profitez au maximum de tout ce qu’il y a, à la fois 
dans ce diplôme, mais de toutes les personnes autour. Vos camarades de classe qui ont tous quelque 
chose à vous apporter, vos professeurs, les coachs lors du Startup et Anne-Laure. La formation dure deux 
ans, vivez ces deux années à fond ! Et n’oubliez pas qu’une fois que la formation est validée, elle n’est 
jamais terminée car le diplôme vous apportera toujours plus que ce que vous ne pouvez lui apporter ».  

                                                                                         9.Pierre FEUT RY , Promotion 2016 2018 

………………………………… 

« Lors de mes vœux post Bac je ne connaissais pas du tout cette formation, dans mon esprit j’avais 
l’objectif de rentrer à STAPS option football directement. Mais quand j’étais venu me renseigner au journée 
portes ouvertes j’ai connu le DEUST.  
 
Pourquoi le DEUST ACSS? Dans un premier temps nous sommes une promo de 30 élèves et non un 
amphi de 600 élèves ce qui permet une grande proximité avec l’enseignant ou l’intervenant, ensuite je 
retiens également le petit examen d’entrée dans la formation; ce dernier permet de donner de la valeur à la 
formation. Puis le fait que ça soit des intervenants extérieurs donc des salariés, entrepreneurs ou autres 
qui viennent nous faire cours, cela donne un aspect concret et professionnel à la formation. Pour nous 
étudiant, on écoute un discours de quelqu’un qui à déjà vécu dans son expérience professionnelle ce qu’il 
est en train de nous expliquer, c’est très enrichissant personnellement et professionnellement. On voit 
également les différentes manières de diriger, manager un groupe d’élève avec par exemple des 
interventions d’Arnaud Roussel (management plutôt directif) qui sont assez rigide et stricte et de l’autre 
côté avec Jean-Michel Haddad (management plutôt paternaliste)qui enseignait une matière horrible mais à 
la fin ont apprécié tellement le personnage que la comptabilité ne nous dérangée plus forcément puis les 
interventions de Mathieu Aurran (management plutôt participatif) pour la création d’événements.  
 
Ensuite les stages en immersion professionnelle sont vraiment une chance, car ça nous à permis d’avoir 
un avis sur certain poste, mettre en pratique certaines théories étudiaient en cours puis développer notre 
réseau professionnel, Personnellement mon stage au sein du comité de tennis de l’Hérault avec Nathalie 
Domergue c’était une expérience inoubliable ».  
 
                                                                                                        10. Pierre Marco. Promotion 2016 2018  

 

 

…………………………………. 
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« Suite au DEUST ACSS que j’ai validé en 2018, j’ai enchainé avec la licence professionnelle toujours au 
sein de l’UFR STAPS de Montpellier. Cette année de licence était la continuité logique du DEUST, où j’ai 
pu retrouver une grande partie de ma promotion mais aussi certains des intervenant que j’avais eu lors de 
mes deux années précédentes.  
La licence étant en alternance, j’ai effectué un service civique de 10 mois avec la ligue d’Occitanie de 
football avec comme support la coupe du monde féminine de football en France. 
 
Après avoir validé cette licence, j’ai décidé de me diriger vers une école de commerce pour effectuer un 
MASTER et ainsi continuer d’aguerrir des connaissances notamment sur le marketing et le management 
que j’avais particulièrement apprécié lors de mon DEUST. Le MASTER choisi a été logiquement orienté 
vers le marketing et notamment vers le marketing digital. Les deux années de Master sont également en 
alternances, alors pour garder un lien avec le domaine du sport dans lequel j’ai effectué toutes mes études, 
j’ai cherché une structure d’alternance dans le milieu du sport et j’ai trouvé le MUC Omnisports (Montpellier 
Université Club), ou je suis chargé de développement.  
 
J’attaque cette année ma deuxième année de Master, toujours au MUC et espère pour les années à venir 
rester au sein de cette structure associative qui me correspond parfaitement. Donc pour le moment l’aspect 
sportif reste omniprésent dans ma vie en tant que loisir, passion et métier. 
 
Depuis ma première année de DEUST, je travaille aussi en contrat étudiant le week-end dans un drive 
(grande distribution) dans lequel je suis responsabilisé et que je conserve pour arrondir les fins de mois. 
 
Voilà dans les grandes lignes mon parcours depuis mon DEUST.  
 
De cette formation je ne retiens que du positif et cela en grande partie grâce à la dimension très humaine 
de ce cursus qui allie des contenues pratiques, techniques et théoriques amenés par des intervenant 
professionnels et des professeurs agréés de l’université. Ce mélange de matières variées amené de 
manière très différente en fonction des intervenant permet de faire un tour d’horizon à la fois précis et 
synthétique pour toutes les thématiques.  
 
Au delà des contenues, le DEUST permet de créer une vrai émulation dans la promotion grâce aux 
différentes pratiques sportives proposées qui sont omniprésentes tout au long du cursus mais aussi aux 
différents événements mis en place comme le Start-up Marathon ou le Sport Challenge. 
 
J’ai gardé contact avec certains des intervenant et étudiants avec qui j’ai partagé de très bons moments. 
 
Merci encore pour tout Anne Laure,  
A très bientôt, 
 
Sportivement, »  
 
                                                                                                 11. Bastien RUBIO Promotion 2016 2018  
…………….. 
 
« Après l'obtention de mon DEUST, j'ai intégré une licence 3 Management du Sport que j'ai eu la chance 
d'effectuer en programme ERASMUS à Varsovie en Pologne.  
J’ai pu ainsi découvrir la qualité de l’enseignement à Varsovie et m'adapter au mode de vie d'un pays 
d'Europe du Centre-Est. Faire preuve d'autonomie et d'indépendance. J'ai partagé mon quotidien avec des 
étudiants de partout en europe et noué des liens forts. J'ai donc vécu l'épidémie du COVID19 confiné dans 
une résidence étudiante ERASMUS avec plus de 60 jeunes dans le même cas que moi, à savoir frontières 
fermées du 14 mars au 20 juin. Une expérience qui m'a apporté beaucoup et m'a confirmé mes choix et 
mon envie de toujours sortir de ma zone de confort. Même si le choc de la langue et de la culture a été au 
premier abord difficile, je sais maintenant comprendre et parler un peu le polonais. Comme vous le savez 
pour moi le rugby m'a toujours suivi j'ai ainsi intégré une équipe là-bas, qui m'a offert de rester un an de 
plus et de bosser et jouer pour eux. Mais un retour à la maison s'imposer, être près de ma famille m'a 
terriblement.  
Dû le choix actuel du Master Management du Tourisme Sportif à Montpellier, qui me permet d'être plus 
près de l'Andorre surtout au vue de la situation actuelle. Ce choix confirme ma volonté de poursuivre mes 
études dans le sport mais aussi dans le tourisme qui est essentiel si jamais ne je veux revenir vivre ici dans 
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le pays des Pyrénées. Je crois que le sport est intimement lié au tourisme. J'espère que ce master va me 
donner des stages et expériences professionnelles enrichissantes. je suis très contente de revenir sur 
Montpellier une ville qui m'a apporté tant et où j'ai étais très épanouie et heureuse.  
 
Le DEUST m'a permis de découvrir un large panel des différents métiers dans le domaine du sport grâce 
aux apports théoriques mais aussi aux nombreux stages que j'ai pu effectuer (6 stages en 2 ans) et tout 
cela dans le milieu public, privé et associatif. Je suis très reconnaissante et fière de dire que je possède 
une formation DEUST. Je ne me lasserai jamais de te remercier pour tout ce dont tu nous as apportés, 
mais surtout le fait de nous avoir transmis des valeurs qui vous sont chères et qui sont maintenant devenu 
les miennes.  Le partage, la solidarité, l'action d'entreprendre, l'adaptabilité et la liberté. Qui sont aussi 
transmises par l'équipe pédagogique de qualité. Ces compétences de savoir, de savoir-être et de savoir-
faire qui m'accompagne dans ma vie de tous les jours. Le réseau qui perdure et aussi un aspect important 
de cette formation.  
Le DEUST m'a permis de passer deux années très enrichissantes auprès de toute l'équipe (enseignants, 
intervenants et camarades), de me mieux me connaître et de savoir ce que je veux dans la vie: "La liberté 
n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir" Paulo Coelho. 

 
Je vous souhaite une belle rentrée à vous la famille du DEUST, prenez soin de vous. 
Je ne peux vous remercier assez Anne-Laure  pour ces deux belles années que je garde en moi pour la 
vie, merci et encore merci. 
 
Sportivement », 

12. Noelia Pauls Promotion 2017-2019 
……………………. 
 
« Orientation post DEUST 2017 2018 : Licence Pro CPSS (commercialisation des produits et services 
sportifs) / Alternance événementiel MaXi Event's 
2018-2019 : Master MMC Manager Marketing Commercial sport tourisme et montagne au Bourget du Lac. 
Alternance MaXi Event's 
2019-2020 : IDEM  
2020- 2021 : CDI au Chambéry Cyclisme Formation en poste Responsable Marketing, communication et 
événementiel.  
 
Le DEUST m'a permis de découvrir de nouveaux horizons, moi qui venais d'Ardèche. Il m'a donc aussi 
permis d'élargir mon réseau.  
La particularité du DEUST et qui m'a permis de progresser encore plus et qu'il propose des stages de 2 
mois et ça juste après le bac, ce qui est une bonne chose pour prendre de l'expérience.  
L'avantage aussi c'était la mixité entre intervenants extérieurs et professeurs universitaires ce qui 
permettait un bon maillage de connaissances et compétences.  
Le fait que nous soyons en classe et ce pendant 2 ans notamment avec des activités sportives et variés 
tout le long de l'année nous a permis de nous rapprocher. J'ai notamment gardé contact avec des anciens 
soit de manière amicale ou professionnelle.  
Merci pour ces 2 belles années sous le soleil de Montpellier ».  
 

13. Antoine  SIMON Promotion 2015 2017 
…………………………………… 
 
« Pour ma part, le DEUST m’a apporté beaucoup de connaissances théoriques mais surtout 
professionnelles. La qualité des intervenants est un atout majeur pour cette formation qui permet, non pas 
de se concentrer uniquement dans un domaine particulier, mais de voir la place que prend le sport dans 
notre vie actuelle tout en nous professionnalisant. Après avoir validé ma deuxième année de DEUST, j’ai 
intégré la Licence Entrainement Sportif directement en deuxième année. L’année dernière, j’ai validé ma 
Licence 3 ES malgré les conditions sanitaires difficiles. Aujourd’hui, je suis en première année 
d’ostéopathie à l’école ISOGM de Béziers : Institut Supérieur d’Ostéopathie du Grand Montpellier. C’est 
donc parti pour 5 années d’études supplémentaires !! En espérant que les formations se tiennent bien et 
pourquoi pas intervenir quand je serai diplômé ostéopathe :) Merci beaucoup pour l’envie et la motivation 
que vous mettez dans cette formation. DEUST DO IT !! »  

14. MORET Florian Promotion 2016 2018 
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…………….. 

« Mordu de sport depuis ma plus tendre enfance, j’ai décidé d’en faire mon métier très tôt. Après une L1 
STAPS désastreuse à Toulouse, je me suis dirigé vers un BTS pour obtenir un BAC+2 et m’ouvrir les 
portes des Licences. Suite à cela, j’ai entendu parler du DEUST ACSS à l’UFR STAPS de Montpellier. Très 
vite, je me suis renseigné et ai postulé pour faire partie de l’aventure. Le diplôme était équivalent à un 
BAC+2 (que j’avais déjà) mais ce n’était pas grave, j’étais emballé par l’aura qui se dégageait de la 
formation. Ainsi, je suis arrivé dans le DEUST ACSS directement en 2ème année. J’ai rejoint une promo déjà 
soudée mais formidable. Ils sont tous très vite devenus des copains.  

 

Les responsables de la formation, dont principalement Madame Tardy que je tiens à remercier, ont tout mis 
en œuvre pour nous permettre d’apprendre dans les meilleures conditions possibles. Les intervenants sont 
d’une qualité rare et œuvrent tous passionnément pour le sport montpelliérain. 

 

Après l’acquisition de mon diplôme, j’ai choisi de prolonger le périple à travers la Licence Professionnelle 
GDOSSL (suite directe du DEUST ACSS), coordonnée par Monsieur Roussel et Monsieur Vidal, que je 
tiens à remercier également. Leur volonté respective de créer quelque chose de nouveau en termes de 
formation au cœur du monde sportif est remarquable. J’ai énormément appris durant ces deux folles 
années et je suis fier d’avoir ces diplômes accrochés dans mon salon.  

 

Aujourd’hui, je suis en Master 2 de Montpellier Business School, école que j’ai pu rejoindre grâce à des 
concours passerelles à la fin de la Licence Pro GDOSSL.  

J’y apprends des techniques de commercialisation et de négociation qui viennent conforter mon aisance 
acquise aux côtés de mes camarades de l’association PRO STAPS.  

 

Vous devriez très certainement m’apercevoir prochainement au cœur de la scène sportive montpelliéraine 
voire même nationale, du moins je l’espère ... »  

15. MOULET Hugo Promotion 2016 2018 

 

………………………………………. 
 
« Depuis le début de son cursus universitaire intéressé par le management du sport.  
J'intègre en 2015 l’Université de Montpellier en réalisant un DEUST animation et commercialisation des 
services sportifs. 
Lors de ces deux années de DEUST, j'ai développé des savoir-faire dans le marketing sportif, l'animation 
de projet sportif, l'événementiel sportif et bien d'autres encore. 
Grâce à toutes ces compétences techniques j'ai pu mieux appréhender les enjeux spécifiques liés au 
domaine du sport. 
Les 4 mois de stage et l'ensemble des projets réalisés pendant le cursus m'ont permis de me 
professionnaliser rapidement, ce qui aujourd'hui représente un atout significatif auprès des recruteurs.  
Le DEUST ACSS c'est aussi des savoir-être qui m'ont servi dans l'ensemble de mes expériences 
professionnelles, tel que le management collaboratif, gestion du stress et la rigueur. 
En 2016, je rejoins une licence 3 management du sport à l’Université d’Orsay dans laquelle j'approfondi les 
compétences acquises en DEUST. 
Enfin, je fini mon cursus universitaire à Montpellier en Master 2 Tourisme sportif ». 
 

16. Guilhem CROS Promotion 2015 2017 

………………………………. 
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« Le Deust a été pour moi une chance énorme de poursuivre mon double projet sportif et universitaire, tout 
en étant épaulé par des professeurs soucieux de mon bien être et de ma réussite. 
Cette formation très professionnalisante m’a fait grandir personnellement grâce à ces nombreux stages. 
Je suis très fier de la chance que l’on m’a donné d’intégrer cette formation riche en rencontres et en 
savoisr. 
Je serai toujours reconnaissant de ce que les professeurs ont pu m’apporter à travers ces 3 années.  
Si jamais ne vous avez besoin de moi pour intervenir dans la formation et faire part de mon expérience 
d’étudiant sportif de haut niveau, j’accepterai volontiers. 
 

Hugo Taurand - sportif de haut niveau en ½ 
fond promotion 2017 2020 (cursus aménagé en 3 
ans) 

 

 

……………………. 

 

« J’espère que ça va bien également de votre côté. 

Je tenais à vous remercier de nouveau pour l’investissement que vous avez fait preuve ces deux dernières 
années pour nous former, nous jeunes étudiants. 

Aujourd’hui je continue ma formation en licence professionnelle GDOSSL aux côtés de Julien Vidal et 
d’Arnaud Roussel. L’année se passe bien et j’ai notamment trouvé une alternance dans un sport 2000 à 
Alès. 

 Ces deux années de DEUST m’ont beaucoup apporté, tant sur les connaissances acquises, sur la 
maturation de mon projet professionnel mais également sur ma vision du monde du sport et de son 
économie. 

 Aujourd’hui mon souhait premier est de retrouver une période sanitaire stable pour reprendre les activités 
sportives et pouvoir mieux me projeter sur les métiers du sport de demain. Mais une chose est certaine, 
c’est que le DEUST nous a appris à s’adapter. Il nous faut donc aujourd’hui tout mettre en œuvre pour 
imaginer la suite ! 

 J’ai pour objectif de passer mon niveau 2 de plongée dans les mois à venir et pourquoi pas le niveau 3 
puis le 4. 

En complément, une formation sur la biologie marine m’intéresserait beaucoup et je me vois bien moniteur 
de plongée dans les îles d’ici quelques années si les choses n’empirent pas ! » 

 
 

18. Mattéo DESOUCHE Promotion 2018 2020  

……………………………………….. 

« Je me permets de vous écrire un petit mail pour vous remercier. Je n’avais pas pris le temps pour le faire 
alors que ça me semble important.  
 
Simplement pour vous dire MERCI de m’avoir donné l’opportunité d’intégrer le DEUST, de m’avoir laissé 
une chance de passer en deuxième année et donc de m’avoir accompagné à l’obtention de mon diplôme.  
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Le DEUST ACSS est une véritable opportunité pour tous les jeunes souhaitant s’orienter vers un cursus 
universitaire professionnalisant. Je n’oublierais jamais ce que j’ai vécu durant les deux dernières années, et 
ça, grâce à vous.  
 
Malheureusement, triste d’avoir terminé ce cursus par un confinement, un « start-up marathon » via zoom 
ou encore à rendre les TD en PDF. C’est quand même beaucoup mieux le réel.  
 
Je vous propose, selon mes disponibilités, de pouvoir vous aider, à mon niveau, pour le DEUST durant les 
différents événements : journées portes ouvertes avec le sport challenge, journée de test d’intégration, trail 
etc.  
 
J’espère pouvoir avoir l’opportunité de revenir rapidement sur Montpellier pour vous revoir, ça serait avec 
plaisir.  
 
Bon courage pour l’année scolaire et beaucoup de réussite à vous 2, que ce soit dans la vie 
professionnelle comme personnelle ». 
 

19. Bastien ALIBERT Promotion 2018 2020 
 
…………………………. 
De: "Béatrice TAURAND" <beatrice.taurand@orange.fr> 
À: "tardy anne-laure" <tardy.annelaure@wanadoo.fr> 
Envoyé: Mercredi 17 Juin 2020 09:46:39 
Objet: [SPAM SUSPECTE] Merci 

Bonjour Madame, 

Je me permets de revenir vers vous afin de vous remercier, ainsi que toute l'équipe du Deust, pour votre 
accompagnement, votre soutien, votre disponibilité et votre bienveillance à l'égard d'Hugo. 

Il a beaucoup apprécié le contenu et la façon de travailler de cette formation. Vous lui avez permis 
d'évoluer scolairement, avec des valeurs humaines et professionnelles. 

Je vous remercie également, ainsi que Mr Vidal, d'avoir soutenu sa candidature pour la Licence Pro et de 
lui permettre ainsi de poursuivre son projet scolaire et sportif. 

Hugo a beaucoup de chance de travailler avec vous et votre équipe pédagogique.Je vous souhaite une 
très bonne journée. 

Très cordialement, 

30. Béatrice Taurand (mère d’un étudiant) 

…………………. 

« A la suite du DEUST j’ai intégré l’INSEEC Bachelor Paris en Sport Business, formation au cours de 
laquelle j’ai effectué un stage de 6 mois au sein du club de football professionnel de l’Impact de Montréal 
ou j’ai notamment eu l’opportunité d’organiser différents tournois internationaux pour les jeunes regroupant 
les meilleures équipes du Canada et de toute l’Amérique du Nord. 
  
Cela a été un rêve qui s’est réalisé pour moi de pouvoir travailler au sein d’un club de football professionnel 
sur un autre continent, de découvrir une nouvelle culture et surtout de pouvoir considérablement 
développer mon anglais. 
  
J’ai rejoint cet été et pour deux ans le service billetterie du Paris FC et son nouveau projet très ambitieux, 
en contrat de professionnalisation dans le cadre de mon Master. 
  



DEUST « Action et commercialisation des services sportifs »  UFR STAPS Montpellier 

Cela se passe extrêmement bien (nous sommes leader du championnat et en route vers la Ligue 1 et c’est 
une réelle opportunité pour moi d’avoir intégré un poste avec autant de responsabilités dans un club aussi 
ambitieux et en plein développement que le Paris FC. 
 
Tout ce parcours n’aurait pas été possible sans le Deust, formation qui m’a énormément apportée, qui m’a 
permis de grandir, d’évoluer que ce soit humainement et professionnellement mais également d’acquérir 
une maturité que je n’avais pas en arrivant et qui est essentielle dans une démarche de 
professionnalisation au sein d'une entreprise. 
  
Les différents stages que j’ai effectués au cours de ces deux années de Deust, m’ont permis d’acquérir une 
diversité de connaissances et surtout de me constituer un réseau et une idée précise du projet 
professionnel que je souhaitais mener à savoir travailler au sein d’un club de football professionnel.  
  
Je recommande vivement cette formation, très professionnalisante, avec des intervenants qui sont des 
professionnels reconnus dans leurs secteurs d’activités respectifs. 
 
Si un jour vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit n’hésitez vraiment pas ça sera avec grand plaisir. 
 
Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi ! 
  
Je vous souhaite le meilleur pour la suite et au plaisir de vous revoir très prochainement ! » 
         21. Julien MOUSSET Promotion 2017 2019 
………………………….. 
« Bonjour Anne Laure, 
Je souhaitais avant toute chose vous remercier pour m’avoir permis d’intégrer le DEUST et de votre 
engagement dans celui-ci. 
Dans le cadre de ce cursus, j’ai réalisé jusqu’ici les deux plus belles années de ma scolarité : d’une part, 
par la qualité des intervenants et d’autre part, par la polyvalence et les thématiques des cours proposés. 
De plus cette formation est très enrichissante et permet de mettre un pied dans le secteur professionnel, 
par l’intermédiaire de stages et des évènements proposés par le DEUST (Start 
Up Marathon et Sport Challenge). Toutes les compétences acquises durant ces deux années m’ont 
énormément servi dans ma poursuite d’études. 
En effet, après ce diplôme, j’ai intégré l’école Sup de Com à Paris qui propose une formation en 
alternance. Dans le cadre de celui-ci j’ai réalisé un stage au sein d’un cabinet médical, spécialisé dans 
l’esthétique. Mes missions ont été de réaliser la promotion et d’accroitre la visibilité de celui-ci. 
Aujourd’hui je suis en Master de Communication et c’est en grande partie grâce à mes expériences vécues 
avec le DEUST que ma candidature a été retenue pour mon alternance, en tant que Chargée de 
Communication et Évènementiel à la SNCF en Gare du Nord. 
Malgré un parcours qui s’éloigne du sport, je garde néanmoins le désir de pouvoir concilier la 
communication dans le secteur sportif. 
Merci encore pour ces deux années riches en rencontres et expériences professionnelles ». 

Sportivement, 22. Albane  JEUX Promotion 2017 2019 

……………….. 

« Après le Deust il s’est passé énormément de choses ! D’abord la licence pro, et j’ai fait ensuite un an de 
service civique dans un club de rugby où je travaillais sur l’aspect communication et sponsoring. Et depuis 
l’année dernière j’ai repris des études dans le social, pour être éducatrice de jeunes enfants en 
apprentissage, je serais donc diplômée à la fin de l’année si tout se déroule comme prévu. 
Même si ça paraît loin du diplôme Deust je retrouve beaucoup les valeurs du sport dans le social. Le travail 
en équipe que j’ai pu voir sur le sport challenge et le SUM également !  
Pour moi le Deust est un diplôme varié qui permet de se découvrir, de rencontrer des personnes 
formidables et partager des moments qui ne sont pas seulement scolaires.  
Je veux parler aussi de la confiance que cette année de DEUST m’a apportée et que sans cette confiance 
et cette notion d’innovation inculquée dans ce diplôme, je n’aurais surement pas osé me lancer. Au-delà 
des cours enseignés, les notions de prises d’initiatives et d’innovation développées particulièrement lors du 
Sport Challenge et du Startup Marathon, m’ont personnellement énormément apportée 
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Je garde vraiment un bon souvenir de mon année en Deust, et de l’ambiance générale que ce soit avec les 
autres étudiants ou les intervenants ».  
 
 

23. Manon HAMEL Promotion 2015 2017 
 
 

 
………………………………… 
 

« Je vais très bien merci, pas de confinement prévu pour nous en ce moment, quoi qu'une petite pause 
n'aurait pas fait de mal face a la quantité de travail que j'ai. 
Toujours à l'ONF de la Réunion où je viens de signer un CDI en tant que responsable signalétique et Sport 
de Nature. Quoi de mieux ???  
Le DEUST était le bon format d'études, très professionnalisant, avec beaucoup d'intervenants extérieurs, 
qui ouvrent la porte de l'emploi aux jeunes. Une formation complète qui touche à tout (animation, 
commerce, développement durable, sport ...). Très important aussi, si j'ai un petit conseil à donner à tes 
futurs jeunes, c'est de bien choisir son stage, il peut ouvrir beaucoup de portes.  
J'espère que de ton coté tout se passe bien. 
Encore merci pour ces belles années ». 
 

24. Lucas Montanaro Promotion 2015 2017 
 
 

………………………………. 
 
« Avant de parler de moi et de mon parcours en tant que DEUST et ce qui s'ensuit, je vais rapidement 
rappeler les points forts d'une formation comme le DEUST.  
 
Le DEUST est une formation à vivre à fond ! Pour plusieurs raisons simples, pour commencer la formation 
est composée d'un nombre important d’UE ce qui nous permet en tant qu’élève de découvrir de nombreux 
domaines et de cerner petit à petit ce qui nous plait. Ensuite, lors de votre formation DEUST vous allez 
apprendre les codes de conduites du travail (ponctualité, charge de travail, entraide…) grâce aux 
intervenants que vous aurez qui sont eux-mêmes des professionnels. Et pour finir vous allez vous créer un 
réseau. De nos jours un réseau large et solide vaut bien plus que certains diplômes et grâce aux stages 
que vous allez effectuer, vous pourrez découvrir des métiers, rencontrer des personnes et vous construire 
votre réseau. 
 
Avant de rejoindre la formation DEUST, je venais de redoubler une année de STAPS en cursus classique 
car je n'avais pas du tout aimé. J'arrive donc en DEUST avec de l'ambition et beaucoup d’interrogations. 
Lors de mes 2 premiers stages, j'ai pu travailler en temps que community manager, et cela m'a permis de 
me rendre compte que je ne voulais pas faire cela de ma vie. Alors, durant mon troisième stage, je suis allé 
faire commerciale dans l'entreprise d'un ancien DEUST avec qui je m'entendais bien et j’ai pu découvrir à 
quel point j'aimais le commerce. Par la suite, notre intervenant en négociation était dans le domaine de 
l'immobilier et cela faisait un moment que j'avais envie de découvrir ce marché. Alors j'ai décidé de 
poursuivre ce projet et à la suite de mon DEUST et j'effectue un Bachelor en immobilier en alternance. 
Devinez qui est la personne qui m'a aidé à trouver mon alternance ?  L'intervenant en négociation que 
j'avais eu durant l'année (merci le réseau). Aujourd'hui je suis agent immobilier et je gère également la 
communication et la stratégie web de l'agence.  
Mon parcours en DEUST est un petit peu particulier car je me suis formé en Marketing Digital en parallèle 
de la formation et aujourd’hui j’ai la possibilité d'intervenir dans cette matière au sein de formation. 
Il est impossible d'expliquer 2 ans d'une vie sur une feuille ou dans un mail, retenez simplement que 2 ans 
au sein de cette formation peuvent changer votre vie, si vous vous en donnez la peine."  
 
Encore une fois merci, et j'espère que mon témoignage sera utile !  
 

25. Mathis Estéoule Promotion 2018 2020 
 
…………… 
Très heureux de voir que tu prends toujours le temps d'essayer d'améliorer la formation. 
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A la suite du DEUST, j'ai suivi et obtenu la Licence Pro GDOSSL, en parallèle de mon activité salariée au 
Comité Départemental Handisport de l'Hérault. 
Depuis, j'ai souhaité me recentrer sur ma passion pour le Football, et je passe actuellement mon Brevet de 
Moniteur de Football en contrat d'apprentissage. 
 
Concernant mon parcours en DEUST, il m'a énormément apporté, que ce soit d'un point de vu 
Professionnel et Personnel. 
J'ai pu profiter des expériences et savoirs de nombreux professionnels confirmés du mouvement sportif, 
qui m'ont conforté dans ma volonté de travailler dans ce milieu. 
J'ai pu y développer un large panel de compétences du fait de la polyvalence du diplôme, mais aussi 
accroître mon réseau professionnel. 
La découverte de l'animation sportive, du développement marketing et de l'événementiel notamment m'ont 
été réellement bénéfique, encore aujourd'hui quotidiennement dans mon activité. 
Ce fut très formateur et je suis très heureux d'avoir fait partie de cette promotion et d'en avoir été diplômé. 
 
Content d'avoir de tes nouvelles, à bientôt j'espère. 
 

26. Alexis DEWAILLY Promotion 2016 2018 
 
………………………….. 
 
J’ai vu votre mail aujourd’hui, alors en ce qui me concerne ; à la suite du Deust je suis entrée sur concours 
à l’idrac en troisième année de Bachelor management des unités commerciales en alternance.  Dans 
l’entreprise u express à saint jean de Vedas. À la fin de l’année il m’ont embaucher en CDI en tant qu’ 
ajointe au manager ELDPH (secteur sec du magasin). J’ai fait 1 an à ce poste là et maintenant ça fait un 
peu plus d’un an que je suis là manager ELDPH.  
 
Le Deust me sert encore aujourd’hui car c’est un cursus où on étudie beaucoup d’aspects de la vie 
professionnelle! Que ce soit la communication, le management, la comptabilité, ect, j’ai l’impression d’avoir 
« de bonnes bases dans beaucoup de domaines »  
Et je vous en remercie !  

27. APARICI Clémentine Promotion 2015 2017 

…………….. 

 

 

« Quand j’ai découvert le DEUST ACSS à Montpellier, je n’avais aucune idée de ce que je voulais 
faire plus tard. J’ai choisi cette formation car elle était très complète et plus professionnalisante que la 
licence STAPS classique. Elle m’a permis de découvrir les nombreuses possibilités professionnelles qui 
s’offraient à moi dans le monde sportif comme le fonctionnement des associations sportives, le marketing 
sportif, la communication, le commerce, l’événementiel sportif avec le sport challenge, la création d’une 
start-up avec le start-up marathon, etc. Durant mon parcours, j’ai particulièrement apprécié l’organisation 
du sport challenge, notamment la partie communication de l’événement. C’est pourquoi, aujourd’hui, je suis 
en Master 1 Communication (ISCOM Montpellier) pour être chargée de communication dans 
l’événementiel sportif. Cette formation m’a également beaucoup apporté au niveau professionnel car j’ai pu 
avoir mes premières expériences dans le domaine sportif ainsi que dans une association sportive, en étant 
trésorière d’une association (Association Montpellier Parkour) ». 

 
28. Floriane Patriarche, promo 2016-2018.  

……………………….. 
 
« Bonjour Anne laure, 
Alors pour résumer ce que j’ai fait après le DEUST ... comme toujours je travaille dans les campings dans 
un rôle de responsable animation! L’année suivant l’obtention de mon diplôme j’avais intégré la licence 
professionnelle GDOSSL à Montpellier.  
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Maintenant qu’est-ce que le DEUST ... vous et les intervenants m’avez apporté de très belles expériences ! 
Grace au DEUST je me suis retrouvé sur le plan personnel, je me suis épanoui dans ce que je faisais et j’ai 
repris goût à étudier ... je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait pour nous ! De 
la confiance que vous m’avez redonnée ! C’est certainement et pour sur les deux plus belles années de 
toute ma scolarité !  
 
Je ne suis pas extrêmement doué pour les témoignages mais merci infiniment pour tous ces bons 
moments et de tout ce que vous avez pu m’apporter !  
 
A bientôt certainement ! 
 

29. Kevin Pelurson , promotion 2015 2017 
 

………………………………… 
 
 
 
 
 
« Après le DEUST j'ai pu intégrer directement une L3 sciences de l'éducation à la faculté de lettres Paul 
Valéry, j'ai continué dans cette voie pour enfin être sur le terrain où je suis tombé dans un grand n'importe 
quoi de l'éducation nationale (et ce bien avant le covid). 
 
En toute honnêteté je me suis retrouvé con devant les décisions juridiques quant à la création des 
programmes qui changeaient d'un trimestre à l'autre et l'évolution des élèves qui devaient suivre ces 
brusques changements de direction en cours de route... 
 
L'Education Nationale elle-même m'a dégouté du métier auquel je m'étais préparé toutes ces années. 
 
Je me suis donc reconverti en animateur où je me suis réellement trouvé. 
 
Je travaille donc actuellement au parc d'accrobranche des Rochers de Maguelone où je tiens le poste 
d'animateur et là c'est un régal: pendant la haute saison on doit gérer les partenariats avec les campings et 
autres prestataires, élaborer des plannings d'équipes et gérer l'image médiatique du parc, veiller au bon 
déroulement de la journée des clients et là le relationnel est primordial, gérer des groupes de tous âges 
pour être sûr qu'ils profitent bien à fond de leur journée et enfin réussir à générer de l'affluence et de la 
communication indirecte via trip advisor, Google ou autre en vue de préparer un rétro planning pour les 
événements ponctuels comme Pâques ou Halloween. 
 
Voici un résumé de ce que je deviens actuellement, désolé d'avoir un peu tardé... J'espère que de votre 
côté tout se passe bien et que le DEUST continuera à exister, c'est une formation unique en son genre!!! 
 
Encore une fois merci pour cette chance que vous m'avez offerte. 
 

30. Johan Le Guellanff Promotion 2015 2017 
 

…………………………………………… 
 
« Déjà que de plaisir de pouvoir apporter un petit coup de pouce après tout votre soutien pour le DEUST 
mais aussi toutes les années qui l'ont suivi. 
 
 
 
Le DEUST m'a permis de voir et toucher à divers secteurs professionnels et le tout dans le milieu sportif. 
Un réel tremplin pour s'orienter dans par la suite (quel que soit le domaine choisi).  
Cela m'a permis aussi de grandir d'un point de vue personnel tout comme professionnel.  
Les stages, les personnes rencontrées et les évènements auxquels nous avons participé ont été de réels 
supports. Sans oublier les intervenants tous très investis et disponibles pour les élèves, leur 
développement personnel et professionnel - une vraie ressource. 
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Le nombre de personne par classe était aussi un confort, la bonne humeur et la cohésion était au rendez-
vous bref, de belles années ! 
 
Suite au DEUST grâce à mon stage, aux différents cours ainsi qu'au suivi des intervenants, j'ai pu 
m'orienter dans un domaine qui me passionne et continuer sur ma lancer dans des diplômes sportifs ». 
 
       31. Clémence REYNAUD Promotion 2016 2018 
 
…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
« Je suis en Master 2, Management de l'innovation, option création d'entreprises innovantes à l'IAE de 
Montpellier.  
Tout se passe très bien. Je suis très épanoui dans cette formation !  
  
J'ai eu l'opportunité de valider un double Master cette année.  
Je fais donc aussi un Master 2 Recherche en Management à l’IAE.  
Ce sont les mêmes professeurs.  
J'ai juste 5h de cours en plus par semaines et les deux formations sont complémentaires. 
  
J’ai eu aussi une grosse opportunité cette année.  
Mon projet entrepreneurial a séduit une entreprise (Axcenteo) sur Montpellier.  
En attendant que le projet soit rentable, je suis associé dans cette entreprise en tant que Product Owner.   
  
 
Le retour que je peux te faire sur le DEUST c'est que c'était pour moi les deux meilleures années d'études 
de mon parcours. La polyvalence du diplôme et la qualité des cours et des intervenants c'était parfait. Les 
sorties trails du jeudi matin avec Julien Vidal me manquent ! 
La meilleure opportunité pour moi c'était le Start-Up Marathon. C'est ce concours qui m'a permis de trouver 
ma voie professionnelle. 
Zéro regrets et pleins de beaux souvenirs ! 
  
 Je te remercie encore pour ton aide et ton accompagnement. 
  
A bientôt, »  
  
  

32. Raphael ROBERT Promotion 2016 2018 
 

………………………………………………………………… 
« Actuellement, je suis dans l’attente de mon incorporation dans l’école de gendarmerie de Montluçon. (le 8 
novembre 2020). 

Après la fin du DEUST j’ai enchainé différents travails tout en préparant mon concours de sous-officier de 
gendarmerie. 

Le DEUST m’a permis de me développer physiquement par la pratique du trail ainsi que des différents 
sports enseignés. La formation est très professionnalisant car elle nous met en relation avec de vrais 
professionnels qui connaissent leurs métiers et nous transmettent leur savoir. Cela nous permet une 
meilleure vision des possibilités et des différents aspects des métiers possibles après cette formation. 

33. Gérentes Adrien Promotion 2017 2019 

 

……………………………………………… 
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« Pendant deux ans, le DEUST m'a permis d'acquérir des valeurs humaines et professionnelles que je 
n'aurai pu acquérir ailleurs.  

L'autonomie, la bienveillance, l'écoute, la détermination sont des valeurs que j'ai acquis lors d'évènements 
professionnels que le DEUST met en place pour donner aux étudiants des responsabilités.  

Quand on doit démarcher des entreprises pour décrocher un stage ou un contrat d'apprentissage, notre CV 
est déjà rempli d'expériences professionnels et c'est vraiment un plus pour le recruteur !  

Le corps pédagogique est aussi très enrichissant puisque ce ne sont que des intervenants externes : les 
cours sont très vivants et nous réalisons des projets concrets et/ou des études de cas sur des entreprises 
réelles. 

 Le temps le plus fort dans cette formation pour moi restera le StartUp Marathon qui est un véritable 
tremplin dans le dépassement de soi !  

On arrive avec de nombreuses idées à concrétiser et on ressort avec des projets à réaliser ! Le fait d'être 
peu dans la promotion permet d'avoir des relations et un suivi beaucoup plus poussé qu'ailleurs : on n'ait 
jamais délaissé.  

En sortant de cette formation, vous aurez un réseau professionnel à explorer, de nombreuses expériences 
professionnelles à expliquer et une maturité acquise via les stages de fin d'années.  

J'ai voulu faire cette formation pour apprendre l'évènementiel sportif mais j'ai appris aussi le marketing 
sportif, la communication, la négociation, le développement durable, les collectivités territoriales, le 
management... 

 Si je devais résumer cette formation en un mot se serait l'adaptabilité : que ce soit au niveau des étudiants 
(aide sur les projets professionnels mais aussi personnels), des cours (s'adapter au contexte actuel de 
notre société). Cette formation accueille tous types de profils étudiants, le seul point qui nous réunit tous 
sont la volonté de réussir ! »     34. Éloïse CAMPS promotion 2017 2019 

……………………………………………………….. 
« Hello Anne Laure,  
 
J’espère que toi et toute l’équipe pédagogique allez bien ! 
Comme tu le sais j’ai poursuivi le DEUST en faisant la licence GDOSSL et en intégrant cette année une 
école de commerce à Paris. 
Je suis actuellement en alternance au sein du Comité ASPTT Ile de France en tant que chargée du 
développement sportif des clubs. 
 
Le DEUST est littéralement le meilleur choix d’orientation que j’ai pu faire.   
 
Outre la promo et l’ambiance qui étaient top, j’ai vraiment pu construire un solide projet professionnel 
qui aujourd’hui est toujours en cours de réalisation !  
J’ai pu réellement m’épanouir au travers des matières théoriques qui étaient proposées et qui me servent 
encore dans mon master actuel.  
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J’ai également pu développer un côté opérationnel avec quelques expériences qui me 
permettent aujourd’hui de pouvoir me vendre davantage lors d’entretiens d’embauche.  
 
Je trouve que le DEUST m’a apporté une rigueur et un professionnalisme dans chaque devoir ou mission 
que j’entreprends.  
Il nous apprend à penser différemment que dans le système scolaire classique, en nous incitant à être 
innovant dans nos propositions afin de faire la différence. C’est un automatisme que j’ai gardé et qui 
aujourd'hui, me permet parfois de faire la différence avec des camarades de classe ou des collègues.  
J’ai également appris à ne jamais me reposer sur mes acquis grâce à ton coup de pression de fin d’année 
de deust 2. (Crois-moi que je m’en souviens encore de celui-là) 
 
Le DEUST est vraiment une belle formation qui permet de devenir très polyvalent dans le secteur du sport. 
Je pense sincèrement que c’est une chance et que ce diplôme doit continuer de vivre aussi longtemps qu’il 
le pourra ! Bien à toi »,     35. Mélanie CHAZALETTE Promotion 2017 2019 
…………………………………………………… 
 
 
 
« Le DEUST m'a beaucoup apporté, je souhaitais à l'issue de mon BAC PRO Métiers de la Sécurité 
poursuivre des études courtes visant une insertion professionnelle et celui-ci a répondu tout à fait à mes 
attentes. Je souhaitais également un élargissement de mes compétences et une ouverture sur d'autres 
matières en lien avec le sport.   
                                           
Le côté professionnel est un réel avantage selon moi dans un parcours scolaire et universitaire. Les stages 
sont de réelles opportunités d'échanges, de savoir-faire, de création de réseau et de mise en application 
des notions théoriques appliquées en TD. 
  
Le fait que les périodes en présentiel à l'université soient modulées avec des enseignements théoriques 
dispensées par des professionnels qui témoignent et partagent leurs expériences dans leurs domaines de 
compétences est une réelle plus-value. 
  
Les enseignements dispensés ont tous un intérêt ! A chacun de le trouver ou pas ! 
  
Les périodes de stages 370h/ an minimum permettent un réel investissement bien souvent dans une ou 
des missions au sein de différentes structures. Elles sont d'autant plus valorisantes lorsqu’elles sont 
rapportées à notre projet professionnel. Je vous remercie d'ailleurs sur votre flexibilité et validation de mes 
lieux de stages. 
  
Comme vous l'avez souvent dit : le DEUST est une « boîte à outils » qu'on se construit, s'approprie afin 
d'emmagasiner des compétences et des expériences. La formation permet cette modularité et met à 
disposition toutes ses ressources dans ce sens.  
  
Je tenais à souligner votre investissement à 200% dans la formation avec un suivi pour chaque étudiant et 
je vous en remercie.  Un petit clin d’œil aussi à M. Vidal qui est présent dans la formation à vos côtés dans 
les pratiques sportives entre autre (Trail, préparation physique…). 
J’ai des souvenirs de très bons moments partagés notamment en Trail durant ces deux années  
  
Je vous remercie de m'avoir permis de vivre pleinement ces deux années à vos côtés et avec toute 
l’équipe d’intervenantes et d’intervenants qui vous entoure au sein du DEUST ACSS. 
  
Je vous souhaite plein de réussite pour toutes les actions que vous allez entreprendre toujours avec le 
sourire et la bonne humeur. »   

36. Mathieu MUNIER Promotion 2018 2020 
 

 

« Le DEUST m'a fait prendre conscience de :   
- L’importance du réseau 
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- L'importance du lien d'appartenance au sein d'un groupe 
- L'importance d'avoir un objectif professionnel précis, un CV et expérience en cohérences 
- La proximité entre les étudiants et les intervenants permets de mettre en place des projets concret, 

entre étudiants, ce qui m’a permis d'avoir une première approche des projet d'entreprise 
- La mise en pratique de la théorie « accumulée » durant la formation au travers du sport challenge 

m’a permis de me rendre compte de la difficulté de mettre en place un évènement en équipe. 
Malgré l’ensemble des formations que j’ai vécu au sein de diverses écoles de commerce, celle du DEUST 
est de loin la formation la plus enrichissante, celle qui m’a donné le goût aux études ». 
 

37. Maxime LOUISE Promotion 2016 2018 

………………………………….. 

 
 
« Le DEUST m'a permis une très bonne passerelle entre mes études précédentes dans une prépa 
scientifique et la 3ème année de Licence Management dans laquelle je suis. J'y ai appris l'importance de 
nouvelles notions comme le management, la comptabilité ou encore le marketing. J'ai appris plein de 
bases qui aujourd'hui me permettent d'être serein sur l'appréhension de mes cours en L3. De plus, tous les 
intervenants sont vraiment de très bonne qualité et sont tous à l'écoute de nos besoins. On a pu 
notamment le voir au moment du START UP Marathon où il avait une excellente entre aide entre les 
étudiants et les intervenants. 
Encore merci de m'avoir permis de prendre le cursus en cours de route pour pouvoir obtenir ma L3! 
En espérant que le DEUST continue à fonctionner toujours aussi bien, cordialement » 
 

38. Cédric MIGEON Promotion 2018 2020 
 

……………………………………………………………….. 
 
« Le Deust m’a apporté confiance en moi et m’a aidé à travailler en groupe.  
Après mon Baccalauréat je ne savais où m’orienter et grâce au Deust j’ai pris confiance en mes capacités. 
La pluridisciplinarité de l’enseignement m’a permis d’être polyvalente et performante dans mon travail. J’ai 
pu acquérir une certaine discipline et un professionnalisme qui mes serviront tout au long de mon cursus.  
Ces deux années furent complètes et longues en rebondissements mais formatrices pour mon avenir j’en 
suis convaincue. 
Merci aux enseignements et à madame Tardy, notre directrice. Ils ont su croire en nous afin de nous 
rendre autonome et performant.  
Cordialement,  

39. Estelle Fontanieu Promotion 2018 2019 

.......................................... 

« Lorsque je suis arrivée en DEUST 1, j'étais une élève timide et très renfermée. J'avais peur d'aller vers 
les autres et encore plus de parler à l'oral. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à m'ouvrir grâce à 
votre bienveillance et à celle de ma promotion. Jusqu'à ce jour je suis en contact avec eux.  
Les matières de prise de parole, m'ont appris à avoir confiance en moi, ce que je n'avais pas en 
commençant le DEUST.  
 
Aujourd'hui, je suis en 3ème année de Sport Event/Management à ISEFAC Bachelor. Cette année touche 
de plus en plus à l'opérationnel, ce que j'avais déjà acquis en DEUST. C'est pour cela que je me suis 
portée chef de projet pour plusieurs matières dont celle de l'évènementiel sportif.  
Nous avons un concours d'éloquence en fin d'année, l'ayant déjà vécu à travers votre cursus, ce dernier ne 
m'inquiète pas et je souhaite arriver en finale ! Je travaille jour et nuit afin de réaliser cet objectif.  
 
Grâce au stage long de première année que j'ai réalisé à INTERSPORT, ma carrière se dessine de plus en 
plus. J'ai commencé en 2018 en tant que stagiaire et aujourd'hui nous sommes en 2020 et je suis devenue 
conseillère textile saisonnière. En espérant pouvoir évoluer au fur et à mesure de mon cursus scolaire. Si 
tout se passe bien, je retourne chez eux en 2021.  
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Je ne saurai comment vous remercier, grâce à vous j'ai : grandi, mûri, réussi à m'accepter, eu confiance en 
moi... La liste est bien trop longue pour tout écrire.  
 
C'est avec beaucoup d'émotions que je vous dis : merci mille fois pour tout ce que vous m'avez apporté 
durant ces deux années ! 
 
Sportivement, » 
 

40. Marie-Camille RAJOELINJAKA Promotion  2018-2020  
 

……………………………………………………. 
 

« Bonjour Mme Tardy, en réponse à votre mail, je tenais à vous faire un compte-rendu de mon expérience 
en Deust ACSS. En effet, ces deux années au sein de la formation m’ont beaucoup apporté tant sur le plan 
professionnel que personnel.  

J’ai ainsi pu développer une multitude de compétences professionnelles dans les domaines du marketing, 
de l’évènementiel, du management, de la communication, de sponsoring, de la négociation, de la gestion 
et de l’organisation d’une structure, etc. Toutes ces notions m’étant d’une grande aide au quotidien dans le 
cadre de mes activités.  

Avec la présence de nombreux intervenants professionnels de qualité, le Deust m’a apporté une réelle 
plus-value en termes de savoir-faire et de pratique en me préparant parfaitement à l’univers du travail. 
Grâce à ce diplôme, j’ai ainsi pu idéalement réaliser ma transition dans le monde professionnel. Après son 
obtention en 2019, je me suis en effet lancé dans le domaine de la communication digitale en collaborant 
avec plusieurs entreprises.  

Sur le plan personnel, la formation m’a aussi permis de prendre confiance en moi et en mes capacités. 
Notamment grâce aux enseignements spécifiques à l’immersion dans le monde professionnel, j’ai appris à 
m’affirmer et à prendre des initiatives, aptitudes essentielles dans le monde du travail.  

Pour toutes ces raisons, je tiens sincèrement à vous remercier Mme Tardy, ainsi que l’ensemble des 
intervenants du diplôme, pour tout ce que vous m’avez apporté au cours de ces deux années. J’espère que 
la formation du Deust ACSS au sein du STAPS de Montpellier perdurera encore de nombreuses années et 
qu’elle apportera aux autres étudiants qui l’intégreront autant que ce qu’elle m’a apporté. A bientôt ! 
                                                                                                          

 41. Samuel Mercier Promotion 2017 2019  

« La formation Deust est une formation polyvalente et professionnalisante abordant différentes notions : 
évènementielles, marketing, management, communication et d’animation dans le secteur du sport. Grâce à 
ces cours théoriques et opérationnels de première et deuxième année, ces savoirs m’ont permis de définir 
mon souhait professionnel dans l’événementiel sportif.  
 
     De plus, la conception, l’anticipation, l’adaptation, la réalisation et la relation avec des collaborateurs 
sont des valeurs que je souhaite retenir et mettre en application dans toutes les missions professionnelles 
dans lesquelles je m’engage.  
 

Les évènements qui m’ont marqué tout au long de ces deux années sont :  
 

1)  Le Sport Challenge � La création de cet événement m’a beaucoup apporté. J’ai pu réaliser un projet 
qui me tenais à cœur et me confronter avec mon souhait futur de travailler dans l’événementiel. 

2)  Le Start-up Marathon � Cet évènement, est une opportunité. Cela nous pousse à être créatif et 
cohérent dans cette gestion de projet et d’entreprise.  
 
3) Les stages � Les stages, sont des vrais tremplins. Ils nous permettre d’avoir un pied dans le monde 
professionnel et de nous questionner sur notre poursuite professionnelle. Nous sommes confrontés aux 
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forces et faiblesses de chaque métier.  
 

4) Les UE de sport � Ces activités sportives, sont essentielles dans la formation. Le trail, le judo, le 
badminton, le tennis… sont les moteurs de la cohésion de la classe. Ces acticités nous permettre 
d’apprendre mais d’une autre façon et de rester solidaire avec toute la promo. 

 

 

 

 

Je tenais aussi à vous remercier tout particulièrement.  

L’engagement que vous réalisez dans cette formation est incroyable. Vous nous avez apporté tout au long 
de ces deux années, beaucoup de soutient et de suivit. C’est une chance d’avoir un responsable de 
formation autant à l’écoute pour nos différents besoins qui peuvent être personnels autant que 
professionnels. Merci à vous, et à tous les acteurs qui se mobilisent pour que cette formation continue a 
perduré et de se développer d’années en années. » 

42. Lucie RODRIGUEZ Promotion 2018 2020  

…………………………………. 

  
« Le deust m’a autant apporté côté professionnel que personnel ! J’ai développé des compétences que je 
ne pensais jamais développer (comme le montage vidéo et la retouche de photos par exemple). Cette 
formation a changé ma vision de l’événementiel et de la communication.  

Le côté humain est très important, le réseau d’anciens deust ne cesse d’augmenter et je compte bien en 
faire partie, c’est grâce à ce réseau que j’ai trouvé des stages et que j’ai eu l’occasion de développer des 
compétences sur des sujets variés. » 

43. PARAZOLS Thomas Promotion 2018 2020  

………………………………………………..   

« Personnellement, j'ai opté pour la formation DEUST ACSS plutôt que la filière STAPS classique car c'est 
une formation professionnelle et extrêmement polyvalente. 
Le fait d'être une promotion de 25 étudiants permet d'apporter une cohésion au sein de la promotion mais 
aussi entre la première et deuxième année. 
J'y ai passé les meilleures années de ma vie et j'y ai rencontré des personnes extraordinaires. 
Le fait que ce soit une formation polyvalente nous permet d'acquérir des compétences dans une multitude 
de domaines ce qui ne peut être que bénéfique. Cela peut nous permettre d'intégrer directement le monde 
du travail tout comme continuer nos études. 
Pour ma part, je me rends compte aujourd'hui en licence que le DEUST m'a apporté de réelles 
compétences. 

 44. BONNAFOUS Valentin Promotion 2017 2019 
 

……………………………………………………………………. 
 
« Le parcours DEUST ACSS m'a permis d'acquérir des connaissances sur lesquelles j'ai pu m'appuyer pour 
les formations que j'ai suivies ensuite (Licence Professionnelle Tourisme & Loisirs Sportifs et actuellement 
le Master Tourisme Sportif et d'Aventure) notamment en communication, en événementiel en marketing, en 
comptabilité.  
 
Les compétences acquises en animation grâce au DEUST m'ont servi au cours de ces formations mais 
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également lors de différentes expériences professionnelles. Elles m'ont également permis de pouvoir animer 
différents projets que j'ai pu concevoir et donc de les mener de  A à Z. 
 
L'opportunité d'effectuer deux stages au cours du DEUST m'a permis d'acquérir une certaine expérience et 
des savoir-faire et savoir être qui me servent d’ores et déjà dans mes recherches professionnelles (par 
exemple les stages) » 
 

45. SARAGONI Marine Promotion 2016 2018 
……………………. 

« J'espère que vous allez bien. Par où commencer, à la sortie du DEUST j'ai enchainé sur une formation 
de conseillère naturopathe à distance. En même temps, j'ai décroché un CDI en tant que 
conseillère/vendeuse en compléments alimentaires dans un magasin Bio à Albi. J'ai fini ma formation, et 
avec les circonstances du à la crise du coronavirus ( du fait aussi de mon arrêt), nous sommes revenus 
dans les Cévennes. J'ai été ensuite en congé pour attendre un heureux événement en aout 2020 : un joli 
petit bout de chou prénommé Pietro. J'ai donc démissionné de ce premier emploi puis je reprends un 
nouvel emploi en tant que conseillère aussi mais à Pole emploi début novembre. 

Et pour la suite on verra ce que l'avenir nous réserve  

En parallèle je fais toujours partie de l'association du Ceven trail, et nous espérons pouvoir organiser 
l'édition de 2021 ! » 

46. AGACINSKI Sarah Promotion 2017 2019 

………………………. 

Depuis le DEUST, j’ai enchaîné sur la licence professionnelle GDOSSL en alternance avec le muc 
natation.  
L’année suivante je suis retourné dans ma région autour de Manosque et j’ai travaillé avec plusieurs 
enseignes, dont décathlon. J’ai aussi eu la chance de travailler avec des associations sportives, tel que 
mon ancien club de triathlon et aussi sur l’organisation annuelle des 24h vtt du Luberon. Cette année, je 
suis actuellement en working Holiday visa en Nouvelle Zélande pour me permettre de me familiariser avec 
l’anglais et l’utiliser dans mes démarches professionnelles à mon retour. L’objectif sera alors pour moi de 
me tourner vers une entreprise ou un club de sport de grande envergure, et travailler dans le 
développement marketing et la structuration de l’organisation.  
En ce qui concerne le Deust, ce fût une très belle expérience. J’y ai appris les bases sur la gestion et le 
développement dans le milieu du sport grâce au cours par les intervenants mais aussi grâce aux stages. Et 
pour cela je tiens à vous et à te remercier, à bientôt Anne Laure 

47. COVILLE Morgan Promotion 2015 2017 
………………………………….. 
« Bonjour Anne-Laure,  
 
J’espère que tu vas bien ainsi que toute la formation DEUST et ses intervenants.  
 
 
Après le DEUST , j’ai continué en licence GDSOOL où j’ai effectué mon alternance dans la même entreprise 
que mon dernier stage effectué : la salle de sport HUMAN FIT.  
Durant l’année, suite à quelques soucis avec mon employeur, j’ai pris la décision de changer d’entreprise et 
d’aller chez leur concurrent LIBERTY GYM. Je me suis tout de suite très bien entendu avec mon employeur 
GREGORY COSTECALDE et m’a directement proposé de signer un CDI après ma licence. 
Malheureusement, je n’ai pas eu cette dernière et j’ai accepté la proposition car les inscriptions pour les 
licences étaient toutes closes. La fin d’année 2019 m’a donc permis de mettre de côté pour de futurs projets 
et de continuer à agrandir mon réseau.  
En février, mon employeur m’a informé qu’il allait vendre la salle et m’a proposé de la reprendre.  
Le 17 juin, j’ai racheté la salle à 70% et mon ancien employeur a gardé 30% afin que l’on maintienne un lien 
fort pour d’autres projets.  
Malgré la situation avec le COVID qui n’est pas simple, nous avons bien gérer le premier confinement et le 
deuxième va bien se passer pour notre part.  
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Ce dernier va nous permettre de créer notre propre franchise de salle de sport, affaire à suivre… 
 
Projets court/moyen terme  
 
Pour l’année 2021, ces derniers sont d’investir dans la pierre, un premier appartement afin de mettre le siège 
social de ma société (holding)  et un second pour faire du revenu locatif. Au niveau des entreprises, nous 
attendons de connaitre les répercussions de cette crise pour éventuellement racheter notre concurrent et/ou 
investir dans d’autres entreprises. 
 
 
Je retiens que du positif de la formation DEUST qui m’a beaucoup appris, j’en suis ressorti enrichie avec des 
capacités d’adaptabilité très forte, de bons bagages et une pluridisciplinarité afin d’assumer des postes à 
responsabilité et maintenant d’être gérant de société. Je vous remercie d’avoir cru en moi et de prendre 
particulièrement à cœur cette formation qui mérite d’être connu et reconnu.  
 
Je reste à votre disposition pour tout compléments d’informations.  
 
Bonne fin d’année en espérant que l’année 2021 soit plus douce… 
 
« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder, ils s’habitueront » 
 
 

48. Baptiste Morin Promotion 2016 2018 
  
« Le DEUST m’a énormément apporté. 
 
Sur le plan social: 
J’ai rencontré des personnes extraordinaires, des prestataires, des professeurs, des étudiants dotés de 
diverses qualités. Chacun d’entre eux ont eu un rôle différent dans mon apprentissage et dans mes projets 
de vie.  
 
Sur le plan de l’apprentissage: 
Avec la diversité et la qualité des intervenants, j’ai appris les vraies valeurs de la vie, les difficultés que je 
pouvais rencontrer et comment y remédier. C’est une formation complète qui nous appris le dépassement 
de soi, la gestion du stress, la création et gestion d’une entreprise, comment prendre de la confiance en soi 
et comment évoluer dans notre vie personnelle. Si c’était à refaire, je le referai sans hésiter.  
 
En bref, le DEUST a été un élément indispensable dans ma vie de femme. Et je remercie toutes les 
personnes qui ont été à mes côtés durant tout ce temps. Chacun à différente échelle a jouer son rôle. Je 
n’en retiens que du positif.  
 
Merci pour tout ! » 

49. Anais BARRADI Promotion 2017 2019 
 
 …………………………… 
Tout d’abord je tiens à remercier l’ensemble des intervenants qui m’ont accompagné lors de mon année de 
DEUST et de me recentrer sur mon projet professionnel. Pour ma part, après le DEUST j’ai poursuivi sur 
une Licence Pro GDOSSL afin de consolider mes acquis et acquérir de l’expérience en alternance, en tant 
que chargé marketing et développement dans un club de sport. Ensuite, j’ai pu continuer sur un Master 
Marketing et communication globale à L’ISCOM Montpellier (institut de communication), afin de développer 
des compétences en communication et création graphique, où des manques se faisaient ressentir. Cela 
permet aussi de m’ouvrir à un réseau différent. Le DEUST m’a permis de découvrir une nouvelle branche 
des métiers du sport dans un environnement professionnalisant mais aussi familial. Il a énormément 
contribué à la suite de mon parcours. A moyen terme, mon objectif est de travailler dans un service 
marketing et communication dans le milieu du sport, idéalement pour un club professionnel.   
 

50. Lucas LESCURE Promotion 2016 2018 
 

……………………………………….. 
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« Concernant mon aventure post DEUST, j’ai eu la chance de trouver un travail un mois après être 
diplômé. J’ai donc pu travailler chez Sport break (structure de sport loisir connecté) pendant sept mois. 
Mes compétences d’animation de groupe développé pendant le DEUST ont pu me servir tout au long de 
mon expérience chez Sport break. En tant qu’animateur, j’ai encadré des groupes de personnes pour 
différents types d’événements (anniversaire, enterrement vie de jeune fille/garçon, CE). J’ai donc pu mettre 
en pratique certains aspects vu tout au long de mes deux années de DEUST. 
J’ai ensuite travaillé un mois chez inter sport.  
Actuellement, je passe un BPJEPS Activité de la Forme afin de me diriger vers la préparation physique et 
coaching perso.  
En parallèle de mon stage de formation en salle de sport, j’ai également un contrat d’apprentissage dans 
mon club sportif dans lequel avec 3 préparateurs physiques, nous mettons en place une cellule 
performance qui a pour but de préparer au mieux physiquement nos adhérents pour leurs objectifs sportifs. 
 
Voilà pour mon retour post DEUST. À bientôt je l’espère ! »  
 

51. Dylan Lopez Promotion 2017 2019 
 
 

« PROJET PROFESSIONNEL : Ce diplôme est un tremplin idéal après le BAC ou pour finir son cursus 
universitaire. En effet, il permet (et m'a permis) d'acquérir des compétences diverses grâce à la diversité 
des intervenants et de pouvoir être polyvalent. De par le coté professionnel, stages et certaines UE (start-
up marathon...), j'ai pu être confronté à des problématiques que l’on retrouve dans la vie active et pour 
lesquelles le DEUST apporte des connaissances pratiques essentielles.  
QUALITÉ DES INTERVENANTS : Les intervenants sont des professionnels qui s'appuient sur leur 
expérience de terrain pour transmettre des connaissances. Cela rend les cours davantage attractifs et 
intéressants.  
SOURCE DE RÉSEAU : Le projet de préparation mentale m'a permis de rencontrer et de sympathiser avec 
une athlète incroyable (championne d'apnée). Lors des évènements sur lesquels les DEUST ACSS ont pu 
intervenir (sportissisme par exemple). Au cours des différents stages effectués, notamment mon premier 
(une vraie réussite). 
Ce diplôme met en avant la capacité à être autonome et donc de faire des rencontres précieuses lors de 
certaines démarches. 
 DES EXPÉRIENCES : Les trails sont une réelle valeur ajoutée à cette formation, de part notamment les 
valeurs qui y sont transmises et de par l'expérience formidable que cela laisse (trails de nuits, paysages 
...).  
La découverte de certains outils (canva) pour effectuer des travaux de recherche très intéressants, 
notamment sur mon propre club de rugby sur lequel j'ai appris beaucoup. » 
 

52. BOYER Lois Promotion 2018 2020 

 

Dernière promotion DEUST 2018 2020 à la fin du Sport Challenge 


