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Outils numériques de la formation
Comiti

Online Forma pro

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
validation des acquis professionnels (VAP).
Les cours sont accessibles en ligne sur la plateforme de
l’Université de Montpellier.

Année 2020 - 2021 :
14 apprenants validés promotion 2020-2021
100 % d'obtention pour les apprenants présentés à
l'examen.
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CADRE GENERAL
Le D.U. gestion de club est exclusivement proposé en ligne.
Les étudiants suivront à leur rythme le cursus. Ils sont suivis
par un tuteur à distance.
Au cours des apprentissages, il est prévu des échanges
individuels avec certains intervenants sous forme
d’entretiens par mail, téléphone ou OnlineFormaPro, la
solution numérique de e-learning. Pour des échanges
collectifs, des ateliers en visioconférence sont programmés
avec les intervenants (les dates seront communiquées 15
jours avant)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Les informations complémentaires sont accessibles sur les
sites de l’Université de Montpellier et de Comiti sport. Les
inscriptions sont possibles tout au long de l’année en veillant
à terminer l’ensemble des évaluations des UE au 31 mars
*L’organisation de ce DU ne permet pas de former les publics en situation de
handicap.Vous pouvez contacter le service des inscriptions de l’Université pour
bénéficier d’une réorientation vers des organismes spécialisés.

CONTACT MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Aurélie Merle*

aurelie.merle@umontpellier.fr

CONTACT INFORMATIONS SUR LES CONTENUS
Arnaud Roussel

arnaud.roussel@umontpellier.fr

PARCOURS POSSIBLES POST CERTIFICATION
- DEUST Animation et Commercialisation des services sportifs
Bac + 2
- BTS Bac + 2
- BP JEPS - Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport

DÉBOUCHÉS POSSIBLES
- Devenir bénévole dans club
- Prendre un poste bénévole à responsabilité dans un
club (Président, Secrétaire, trésorier)
- Prendre un poste de salarié administratif ou lié
au développement dans un club

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Ce diplôme permettra aux étudiants de développer les
aptitudes suivantes :
• Connaissances sur l’organisation du sport en France
• Bases de gestion et d’économie des clubs
• Management de projet associatif
• Marketing et développement des activités sportives
•Création et gestion de partenariat : sponsoring, mécénat,
actionnariat, taxe d’apprentissage
• Utilisation du logiciel Comiti
• Management d’équipes
• La communication et ses méthodes
• Enquêtes et mesures d’impact
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MODALITÉ TECHNIQUE

COUTS DE LA FORMATION
Les apprenants devront s’acquitter des droits de formation
au diplôme de 2800 €, avec des possibilités de prise en
charge par les organismes de formations. (Consulter

Les cours sont accessibles 100% en e-learning. L’apprenant doit
disposer d’une connexion Internet et d’un ordinateur.

l’université)

VALIDATION DU DIPLOME
CURSUS
Les Intervenants sont aussi bien issus des secteurs publics et
privés. Les évaluations* de tous les modules devront être
terminées pour le 31 mars 2023.

Chacune des unités d’enseignement donne lieu à une
évaluation spécifique.

UE.1

Organisation du sport en France

Le passage à l’unité d’enseignement supérieure est
conditionnée à l’obtention d’une note minimale de 10 par
évaluation.

UE.2

Bases du droit et de la gestion de club

La formation se déroule du 1er septembre 2022 au 31 mars

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

Gestion d’événements

UE.8

Mesures d’impact

2023
Il y aura la possibilité de valider des blocs de compétence si cette formation
est inscrite au RNCP (DU Gestion de club) lors des prochaines années
universitaires.

PARTENAIRES

*Quizz, QCM, étude de cas, webinair…
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