LICENCE PROFESSIONNELLE GESTION ET DEVELOPPEMENT
DES ORGANISATIONS, DES SERVICES SPORTIFS ET DE
LOISIRS
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Sciences et technologies des activités physiques et sportives

Présentation

PLUS D'INFOS

Le titulaire de cette Licence Professionnelle cre#e, de#veloppe,
accompagne des strate#gies de gestion et de de#veloppement
pour son organisation. Il est capable de mener des e#tudes de
marche#, de re#aliser des enque#tes et vise a# optimiser ses
e#ve#nements par des analyses et des mesures d’impacts.

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
Stage : (4 mois minimum)

Dans le domaine de la communication, il sait exploiter les bases
du graphisme (cre#ation de site internet, charte graphique...)
et il est capable de s’exprimer devant un public et de mener
des re#unions. L’e#tudiant maitrise les outils de communication
digitale.
Enfin, dans la continuite# du DEUST «Animation et
commercialisation des services sportifs», la commercialisation
sera une priorite#. L’e#tudiant saura de#marcher des
partenaires, mener des ne#gociations et de#cliner des offres
cohe#rentes de produits et de services cible#s.

Objectifs
La licence Professionnelle «Gestion et De#veloppement des
Organisations, des Services Sportifs et de Loisirs» est une
formation ayant pour but de former des futurs acteurs majeurs
du sport.
Apre#s cette licence, il est possible d’inte#grer le marche# du
travail avec un Bac+3 ou d’envisager une poursuite d’e#tudes
en Master (Marketing Territorial des Sports, Tourisme Sportifs)
ou en DU

Contenu de la formation
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Formation dispensée en présentiel uniquement , 2 jours par
semaine (jeudi et vendredi)

Stages, projets tutorés
Stage obligatoire (UE8)

Pré-requis nécessaires
Bac +2 minimum en formation initiale
Avis favorable de la commission d'admission en formation
continue

Composante(s)
Montpellier

Lieu(x) de la formation
Montpellier

Responsable(s)
Tardy Anne-Laure
anne-laure.tardy@umontpellier.fr

Contact(s)
Gestion Formations Pro STAPS
staps-formationpro@umontpellier.fr
Formations Pro
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