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L’ÉCOLE QUI FORME À TOUS LES
MÉTIERS DU SPORT BUSINESS !

Bachelor marketing et événementiel sportif
Bac à Bac +3
Mastère Management du sport & e-business
Bac + 4 à Bac + 5
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EDITO

"

Le sport business désigne tous les métiers et les secteurs d’activité qui composent la filière
sport. Avec plus de 91 milliards d’euros de chiffres d’affaires, 360 000 associations, 112 000
entreprises, et 448 000 emplois, le sport business est aujourd’hui une filière moteur de l’économie française.
Ces 10 dernières années, le sport business a lancé sa révolution. Plus dynamique, plus profitable, plus génératrice d’emplois, plus créatrice d’entreprises, plus transversale, la filière
sport occupe désormais une position économique et sociétale centrale rendant ainsi le sport
business incontournable. Cette révolution, qui n’est qu’à ses balbutiements, s’explique en
grande partie par la transformation de la place du sport dans notre société, sa contribution
à des enjeux sociétaux importants (santé, vieillissement, inclusion, solidarité etc.), sa porosité
croissante avec de nombreuses activités (spectacle, tourisme, nouvelles technologies etc.) et
l’évolution de sa pratique qui s’est massifiée, diversifiée et individualisée.
C’est ainsi, que de bout en bout, tous les domaines de la filière sport se retrouvent boostés:
l’industrie et la grande distribution, l’immobilier (infrastructures sportives), le commerce de
détail, l’entrepreneuriat, le digital, l’univers des start up, le coaching et l’enseignement, les
médias, les salles de sport, les pouvoirs publics, les associations et fédérations, l’événementiel
et le tourisme sportifs, la communication, le conseil et le marketing. Par voie de conséquence,
les enjeux et les besoins actuels et futurs en termes de compétences, d’expertises et donc de
formation sont colossaux.
C’est dans ce contexte que nous avons créé SSB – School of Sport Business : l’école qui forme
à tous les métiers du sport business. Imaginée et soutenue par les plus grands acteurs de la
filière sport, nous avons réuni toutes les expériences, les compétences et les savoirs autours
d’un projet unique : former les futurs talents et experts du sport business !
Située au cœur de l’écosystème du sport, SSB connaît parfaitement, les enjeux, les évolutions
et les opportunités du sport business assurant ainsi un fort taux d’employabilité dans le secteur. Résolument tournée vers l’entreprise, SSB propose une pédagogie expérientielle privilégiant la mise en pratique opérationnelle et le travail en équipe à travers des animations pédagogiques innovantes fondées sur des problématiques réelles d’entreprises. Avec son fort
réseau d’entreprises partenaires, SSB offre la possibilité de suivre la formation en alternance
à partir de la 3ème année permettant ainsi le financement de la formation, une rémunération
pour l’apprenant et une solide expérience professionnelle. Implantée au cœur de l’Open
campus de Brest, SSB bénéficie de tout le savoir-faire en termes de contenu pédagogique.
L’Open campus de Brest étant un campus multi-écoles spécialisé dans le commerce, la communication, le digital, l’IT, l’immobilier et le tourisme, les programmes pédagogiques de SSB
sont enrichis de parcours double diplômes et double compétences avec les autres écoles
du campus.
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Cela permet à SSB de former ses apprenants à tous les métiers
du sport business : Gestion & facility management du sport, commerce dans le sport, entrepreneuriat & management dans la pratique & l’enseignement du sport, management, communication
& événementiel dans le sport spectacle, Services BtoC dans le
sport, Services BtoB dans le sport. Conscients de la diversité des
profils ayant une appétence pour la filière sport, nous avons créé
une école accessible à tous, sur différents niveaux d’études de
Bac à bac+5, en initial, alternance et formation continue. Ainsi,
SSB a mis en place des parcours spécifiques pour les sportifs de
haut niveau afin de leur permettre de pratiquer leur discipline
sereinement tout en poursuivant leurs études supérieures dans le
domaine qui les passionne. Nous proposons également un parcours de reconversion professionnelle permettant aux anciens
sportifs et plus largement aux amoureux du sport de se reconvertir dans le sport business. Enfin, pour permettre aux étudiants sportifs semi-pro de poursuivre ou reprendre leurs études sur le cycle Bachelor, nous
avons décidé de prendre en charge intégralement leurs frais de formation pour les deux premières années
(formation initiale Bachelor 1 et 2). Les frais de formation pour les années suivantes (Bachelor 3, Mastère 1 et
2) étant quant à elles pris en charge par le dispositif d’alternance.
Quel que soit le programme de formation choisi, SSB propose des formations diplômantes de haut niveau,
reconnue par l’Etat. Nos diplômes sont inscrits au RNCP (Registre national des certifications professionnelles), accréditées par le ministère du travail et labélisées France compétences. En juillet 2021, la qualité
de nos formation a été reconnue par l’ISQ qui nous a délivré le certificat qualité Qualiopi confirmant notre
savoir-faire en termes d’actions de formation.
Se former au sein de SSB, c’est ainsi bénéficier d’un écosystème unique pour développer ses compétences
dans tous les métiers du sport business et optimiser son insertion professionnelle dans un environnement

"

dynamique et passionnant.

François Pouletty
Directeur de SSB
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LE SPORT BUSINESS EN FRANCE, UNE
FILIÈRE VASTE À FORT TAUX
D’EMPLOYABILITÉ

360 000
associations sportives

32,5

de français
pratiquent
MILLIONS un sport

18,4

€

MILLIONS
sont licenciés

7,7 MILLIARDS
de chiffres d'affaires
soit 2% du secteur marchand

112 000
entreprises du sport

448 000 360 000
emplois

bénévoles

2,2% des salariés en
France appartiennent
à la filière sport
Focus Bretagne :

10 400

manifestations
sportives

9450

Clubs sportifs

50 000
emplois

clients/
2 millions
pratiquants
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LE SPORT BUSINESS : 6 FAMILLES DE
MÉTIERS…

Gestion & Facility management
d’infrastructures sportives
•
•
•

Production & gestion d’infrastructures sportives
(niveau Mastère)
Facility manager (niveau Mastère)
Chef de projet (niveau Bachelor/Mastère)

Management, communication &
événementiel dans le Sport
Spectacle
•
•
•
•
•

Responsable événementiel sportif (niveau
Bachelor)
Responsable communication du sport (niveau
Bachelor/Mastère)
Chef de projet évènementiel/communication
événementielle (niveau Bachelor)
Dirigeant agence de sport spectacle (niveau
Mastère)
Responsable ou manager au sein des GESI
(Grands Evénements Sportifs Internationaux)
(niveau Bachelor/Mastère)

Services BtoB
•
•
•
•
•

Organisateurs d’événements BtoB (niveau
Bachelor/Mastère)
Agence de communication BtoB spécialisée
dans le sport (niveau Mastère)
Agence de publicité (niveau Bachelor)
Conseil en relations publiques (niveau
Bachelor)
Entreprises de marketing sportif, conseil
de gestion aux entreprises, études (niveau
Mastère)

Commerce dans le sport
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acheteur/euse (niveau Bachelor)
Vendeur/euse (niveau Bachelor)
Négociant (niveau Bachelor)
Logisticien/ne (niveau Bachelor)
Merchandiseur/euse (niveau Bachelor)
Chef des ventes / Chef de secteur (niveau
Mastère)
Responsable marketing (niveau Mastère)
Responsable/Directeur de magasin (niveau
Mastère)
Chargé marketing multicanal et événementiel
(niveau Bachelor)

Entrepreneuriat &
management dans la pratique et
l’enseignement du sport
•
•
•
•

Dirigeant/Cadre d’associations ou fédérations
sportives (niveau Mastère)
Dirigeant de clubs privés, salles de sport
(niveau Mastère)
Responsable tourisme sportif, loisirs (niveau
Mastère)
Entrepreneuriat sportif (niveau Mastère)

Services BtoC
•
•
•
•

Journalisme sportif (niveau Bachelor)
Chef de projet, Responsable ou Manager au
sein des médias sportifs (niveau Bachelor/
Mastère)
Chef de projet digital, manager ou création
de start up dans la filière Sport Tech (niveau
Mastère)
Chef de projet, manager ou entrepreneur au
sein de la filière santé, bien-être, nutrition du
sport (niveau Mastère)
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… POUR 12 SECTEURS D’ACTIVITÉS
Immobilier

Médias
Coaching et
enseignement
Pouvoirs publics,
collectivités locales
Industrie du sport,
grande distribution
Associations et
fédérations
Digital

Commerce de détail
et petits fabricants
Evénementiel

Sport-santé,
bien-être, nutrition
Salles de sport
Communication,
conseil, études et
marketing
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SSB EN CHIFFRES
Diplômes reconnus par l’Etat

Entreprises partenaires

2

2500
Débouchés métiers

Spécialisations
sectorielles

4
Double diplômes

2

32

Spécialisations
métiers

4

Parcours
double
compétences

Projets
professionnels
sportifs

7

5

Mentors du Sport Business

10
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SSB, L’ÉCOLE QUI FORME À TOUS
LES MÉTIERS DU SPORT BUSINESS !
A travers son programme pédagogique construit sur deux doubles diplômes et découpé en compétences
métiers et sectorielles, SSB forme à tous les métiers du sport business. Chaque année de formation est
ainsi associée à une « Majeure » métiers et/ou sectorielle permettant de former à tous les métiers de la
filière sport.
Par ailleurs, le programme de formation propose en option des parcours doubles compétences avec nos
écoles partenaires permettant l’acquisition de compétences additionnelles indispensables à la pratique de
certains métiers spécifiques au sport business.
Enfin, les spécialisations de 4ème et 5ème année permettent l’acquisition d’expertises métiers et sectorielles de haut niveau en adéquation avec le projet professionnel de l’apprenant.

Bachelor 1

Majeure écosystème
du sport et clubs
sportifs

Mastère 1

Bachelor 2

Majeure métiers du
commerce et de la grande
distribution dans le sport

Majeure Management,
entrepreneuriat et Business
development
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Mastère 2

Bachelor 3

Majeure communication,
événementiel et sport
spectacle

Majeure Stratégies
marketing, communication et
digitale

SSB, L’ÉCOLE DU SPORT BUSINESS
RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS
LA PROFESSIONNALISATION
SSB a développé une pédagogie avec l’entreprise (co-construction des programmes avec les entreprises
du sport), par l’entreprise (à travers l’alternance et les stages) et pour l’entreprise (répondant aux attentes du secteur et assurant un fort taux d’employabilité) :

Conseil de perfectionnement

Groupe de réflexion stratégique constitué de
la direction de l’école SSB et des principaux
acteurs de l’écosystème du sport. L’objectif :
Anticiper les évolutions de la filière sport afin
d’adapter les contenus pédagogiques aux enjeux du secteur et aux besoins des entreprises
en termes d’emplois et de compétences.

Challenges d’entreprise

Chaque année durant le cursus de formation,
les étudiants doivent réaliser un challenge
d’entreprise en lien avec leur Majeure :
•
•
•
•
•

1ère année : Challenge des clubs sportifs
2ème année : Challenge de la grande distribution du sport
3ème année : Challenge des grands événements sportifs
4ème année : Challenge startup du sport
5ème année : conseil pour les entreprises
du sport

Alternance dès le Bachelor 3
Alternance possible du bac+3 au bac+5 : le
rythme d’alternance 1 semaine en cours / 3 semaines en entreprise développe l’expérience
professionnelle des étudiants et leur permet
une plus grande mobilité pour leur recherche
d’alternance et un choix d’entreprises plus
large sur le territoire

Pédagogie expérientielle et
immersive
SSB propose une pédagogie expérientielle
et immersive privilégiant la mise en pratique
opérationnelle et le travail en équipe à travers
des animations pédagogiques innovantes
fondées sur des problématiques réelles
d’entreprises

Day off les vendredis et
samedis
Tous les vendredis et samedis de l’année sont
libérés pour les étudiants de Bachelor 1 et 2
afin de réaliser un job étudiant dans le milieu
sportif et ainsi acquérir une expérience professionnelle significative

Stages en Bachelor 1 et
Bachelor 2
Entre 6 et 10 mois de stage cumulés en Bachelor 1ère et 2ème année permettant de développer son expérience professionnelle pour
favoriser la poursuite d’études en alternance à
partir du Bachelor 3ème année
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SSB, L’ÉCOLE DU SPORT BUSINESS
DE RÉFÉRENCE, SOUTENUE PAR LES
GRANDS MENTORS DU SPORT			

Jeanne & Julia COURTOIS
Équipage féminin de la Transat Jacques Vabre 2021
Marraines de SSB
Jeanne et Julia Courtois sont respectivement ingénieure et pharmacienne et ont participé à la
Transat Jacques Vabre 2021 en tant qu'équipage 100% féminin. Passionnées de sport et partageant
les mêmes valeurs que SSB, c’est tout naturellement qu’elles ont accepté d’être marraines de SSB.
Avec beaucoup d’enthousiasme, Jeanne et Julia Courtois sont très impliquées dans le développement de l’école : « avec SSB, nous souhaitons aiguiller les futurs étudiants et étudiantes sur l’importance du réseau professionnel, et leur apprendre à fédérer autour d’une histoire, c’est un enjeu
majeur pour développer des projets autour du sport ». Jeanne et Julia soutiennent activement SSB
car elles considèrent « essentiels de mieux former les futurs professionnels du sport management
aux outils de la gestion de projet. Jusqu’à aujourd’hui, il n’existait pas de formation en Sport Business alors que l’écosystème du sport a besoin de professionnels aguerris ».
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En soutenant SSB, les grands mentors du sport souhaitent apporter un concours utile à l'enseignement supérieur et plus particulièrement dans la formation des futurs talents du sport business.
Les mentors SSB constituent une équipe exclusive d'experts complémentaires de très haut niveau
permettant ainsi de couvrir tous les domaines de la filière sport.
Leur rôle consistera notamment à :
•
•
•
•

Partager aux étudiants leur expérience et leurs réseaux professionnels
Animer des conférences professionnelles sur le sport business
Co-construire au côté de SSB les challenges annuels du sport pour les étudiants
Participer au comité de perfectionnement de SSB dont l'objectif est d'actualiser les contenus
pédagogiques des programmes de formation pour mieux répondre aux besoins des entreprises du sport.

Jean-Jacques Pot,
Président Plouzané
Athlétique Club Football

Gérard Le Saint,

Président Brest Bretagne
Handball et Directeur
chez Le Saint

Jean-Noël Prime,
Responsable scolarité
du Stade Brestois 29

Eric Ledan,

Directeur commercial
et exécutif chez Brest
Bretagne Handball

Maxime Rault,

Directeur Décathlon
Brest

Renaud Farou,

David SALIOU,

Conseiller technique
fédération française de
football

Perfs’n ZEN

Directeur délégué
« Sport événement »
chez Brest’aim (complexes ARENA & RÏNKLA)

Jim Toullec,

Président Perfs’n ZEN
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PANORAMA DES ÉTUDES

Les atouts du programme SSB :
•
•
•
•
•
•
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Diplômes reconnus par l’Etat sur les cycles
Bachelor et Mastère
2 doubles diplômes
Doubles compétences avec les 6 autres
écoles spécialisées de l’Open campus
1 Majeure par an pour couvrir tous les métiers du sport business
8 spécialisations métiers et sectorielles en
Mastère 1 et 2
Formations B1 & B2 gratuites pour les
sportifs semi-pro

•
•
•
•
•

2 spécialisations en Bachelor 3
5 Challenges annuels sur des problématiques réelles d’entreprise sur toute la
filière du sport business
Alternance possible dès la 3ème année
6 à 10 mois de stage cumulés en Bachelor
1 et 2
Mentors du sport business et conférences
professionnelles animées par des experts
de la filière sport

BACHELOR MARKETING & EVENEMENTIEL SPORTIF
BAC+3 Titre RNCP niv. 6

Double diplôme "Chef de projet événementiel"
"Marketing et commerce du sport"

CYCLE BACHELOR :
BAC+1 Initial
•
•
•

Majeure écosystème
du sport
Challenge annuel :
"clubs sportifs"
3 mois de stage

BAC+3 Initial ou alternance

BAC+2 Initial
•

•
•

Majeure Métiers du
commerce et de la
grande distribution
dans le sport
Challenge annuel :
"grande distribution"
3 mois de stage

•
•
•
•
•
•

OUR
TUITE P
A
R
G
O!
ATION
EMI-PR
S
FORM
S
F
I
T
OR
LES SP

Majeure communication, digital, événementiel et sport spectacle
Challenge annuel "grands événements
sportifs"
2 spécialisations : Communication &
Digital – marketing & Développement
commercial
Alternance possible 1 semaine école / 3
semaines entreprise
Double diplôme
Option double compétence

MASTERE MANAGEMENT DU SPORT & E-BUSINESS
BAC+5 Titre RNCP niv. 7

Double diplôme "Manager des stratégies communication marketing"
"Dirigeant & entrepreneur du sport"

CYCLE MASTERE :
BAC+4 Initial ou alternance
•
•
•
•
•

Majeure Management, Entrepreneuriat &
Business development
Challenge annuel : "startup du sport"
4 Spécialisations sectorielles
Alternance possible :
1 semaine école / 3 semaines entreprise
Option double compétence

BAC+5 Initial ou alternance
•
•
•
•
•

Majeure Stratégies marketing, communication
& digitale
Challenge annuel : "conseil pour les
entreprises du sport"
4 Spécialisations métiers
Alternance possible :
1 semaine école / 3 semaines entreprise
Double diplôme
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BACHELOR MARKETING &
ÉVÈNEMENTIEL SPORTIF
Présentation de la formation :

D’une durée de 3 ans, le cycle Bachelor Marketing & événementiel sportif
est composé d’un 1er socle de deux ans dédié à l’écosystème du sport
business et au commerce dans la filière sport. L’objectif : maîtriser les fondamentaux du sport management tels que son histoire sa culture et ses
compétences métiers. Ces deux années sont donc consacrées à la découvertes des disciplines clés du sport business telles que le marketing, le
management, la vente, la grande distribution et le commerce.
Si l’approfondissement du marketing et du commerce du sport seront
au programme de la 3ème année, celle-ci sera consacrée à la communication et à l’événementiel dans le sport. Cette dernière année du cycle Bachelor, enrichie de 2 parcours de spécialisations (communication
& digital / marketing & développement commercial) sera rythmée par la
participation à l’organisation d’un grand événement sportif. Enfin, elle se
conclura par la réalisation du mémoire de fin d’études qui permettra de
valider le double diplôme Chef de projet événementiel et Marketing &
commerce du sport.

Type de diplômes :
Double diplôme :
- Chef de projets événementiels (enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles par arrêté du 17/07/15 publiée au JO du 25/07/15, délivrée sous l’autorité de
Sciences-U Paris)
- Marketing et commerce du sport (Diplôme d’école School of Sport Business délivré par
l’Open campus de Brest)
Public concerné & conditions d’admission :
Entrée en Bachelor 1 : Être titulaire du baccalauréat général, technologique, professionnel ou
équivalent
Entrée en Bachelor 2 : Être titulaire d’un bac+1, toutes filières ayant validé 60 ECTS. Accès possible par la Validation des Acquis Professionnels (VAP).
Entrée en Bachelor 3 : Être titulaire d’un bac+2, toutes filières, ayant validé 120 ECTS. Accès possible par la Validation des Acquis Professionnels (VAP).

Organisation de la formation :
Bachelor 1 : Formation initiale de 12 mois. 3 à 5 mois de stage
Bachelor 2 : Formation initiale de 12 mois 3 à 5 mois de stage
Bachelor 3 (année diplômante) : Formation de 12 mois en initial ou alternance (contrat de
professionnalisation, contrat d’apprentissage ou stage alterné)
Rythme d’alternance : 1 semaine école / 3 semaines entreprise
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Modalités pédagogiques & techniques :
Modalités pédagogiques : face à face pédagogique, travaux professionnels, pédagogie en
mode projet favorisant les travaux de groupe, exercices avec soutenance orale, e-learning
Modalités techniques : cours dispensés en présentiel ou distanciel, salles de cours aménagées
et équipées favorisant l’échange et le travail en équipe, connexion internet, mise à disposition
de logiciels, d’outils informatique et de supports de cours

Modalités d’évaluation :
• Contrôles continus
• Projets de groupe
• Dossiers et/ou soutenance orale
• Examens sur table semestriels

Débouchés métiers & secteurs visés (après le Bachelor 3) :
Voir les débouchés métiers page 05 et 06.

Poursuite d’études (après le Bachelor 3) :
Bac+4/5 commerce, management, communication, gestion de projet et marketing
Ecoles supérieures spécialisées, écoles de commerce, écoles de communication.
Coût de formation et financement :
• Formation en alternance en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (à partir du
Bachelor 3) : Aucun frais de formation pour l’apprenant. Financement des frais de formation
par l’OPCO et l’entreprise d’accueil.
• Formation initiale : tarifs disponibles sur notre site internet www.schoolofsportbusiness.fr
• Formation gratuite en Bachelor 1 & 2 pour les sportifs semi-pro

Handicap & Accessibilité :
• Dispositifs spécifiques mis à disposition.
• Prise en considération des besoins.
• Accompagnement dans les démarches.
• Relais avec les différents services de l’établissement.
L’établissement mène une politique d’égalité des chances afin de permettre à tous les étudiants et apprenants d’accéder aux formations et de développer leur talent.
Toutes les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap, retrouvez
notre page dédiée sur notre site internet www.schoolofsportbusiness.fr

P.15

Programme pédagogique Bachelor 1
(majeure écosystème du sport)

Ecosystème du sport
• Les acteurs de la filière sport
• Histoire & enjeux du sport
• Sport & international
• La filière sport en bretagne

Fondamentaux du management
• Culture d’entreprise
• Leadership et développement
personnel
• Outils du manager
• Management d’équipe

Fondamentaux du marketing
sportif
• La démarche marketing
• Positionner une marque, un
produit, un service du sport
• Marketing Opérationnel
• E-marketing

Les + SSB :
•
•
•
•
•
•
•
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Majeure écosystème du sport
3 à 5 mois de stage
Day off le vendredi & mercredi PM
Activités professionnelles : Clubs étudiants & project room
Challenge annuel : "clubs sportifs"
Mentors du sport business et conférences professionnelles animées par
des experts du sport
Formation gratuite pour les sportifs
semi-pro

Sport business development
• Techniques de vente B to c
• Prospection
• Indicateurs de la performance
commerciale

Gestion
• Outils de gestion 1
• Comptabilité générale
• Contrôle de gestion 1
• Droit du travail

Compétences transverses
• Anglais
• LV2
• Informatique
• Projet professionnel
• E-réputation

Challenge annuel :
"clubs sportifs"

Programme pédagogique Bachelor 2
(majeure métiers du commerce et de la
grande distribution dans le sport)
Etude marketing pour une
organisation sportive
• Etude documentaire et
empirique
• Etude quantitative
• Etude qualitative
• Traitement des données
• Etude terrain
• Plan marketing

Gestion
• Outils de gestion
• Analyse financière
• Rentabilité des investissements
• Contrôle de gestion 2
• Droit des affaires

Sport Business development
• Sport & Commerce
international
• PAC (plan d’actions commerciales)
• Négociation B to B
• GRC (Gestion de la Relation
Client)

Compétences transverses
• Anglais
• LV2
• Informatique
• Projet professionnel
• E-réputation

Grande distribution dans le sport
• Histoire et évolution de la
grande distribution dans la
filière sport
• Marketing & commerce des
équipementiers
• Retail Marketing Distribution &
stratégie de l’enseigne

Challenge annuel :
"grande distribution"

Les + SSB :
•
•
•
•
•
•
•

Majeure métiers du commerce et de
la grande distribution
3 à 5 mois de stage
Day off le vendredi & mercredi PM
Activités professionnelles : Clubs étudiants & project room
Challenge annuel : "grande
distribution"
Mentors du sport business et conférences professionnelles animées par
des experts du sport
Formation gratuite pour les sportifs
semi-pro
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Programme pédagogique Bachelor 3
(majeure communication, événementiel
& sport spectacle)
Conception d’événements
sportifs
• Media training
• Communication virale et production audiovisuelle
• Media planning
• Marketing d’influence
• Panorama du secteur de l’évènementiel et de la culture
• PAO

Production d’un événement
sportif
• Missions de consulting
• Réglementation et sécurité
d’un projet évènementiel
sportif
• Sociologie de la consommation du sport
• Régie de sport spectacle
• Scénographie d’un événement
sportif
• Fan experience

Communication événementielle
dans le sport
• Communication digitale et
réseaux sociaux
• Communication média
• Communication hors média
• Relations publiques et relations
presse
• Draft site / logiciel d’implantation
• Ecriture publicitaire dans le
sport
• Production de contenu viral
dans le sport
• Merchandising & sponsoring
sportifs
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Clôture et bilan d’un événement
sportif
• Achats de prestations et négociation
• Droit de l’information et de la
communication
• Commercialisation et financement
des évènements
• Intelligence économique
• Bilan du projet évènementiel / ROI
• Droit de la propriété intellectuelle
• Anglais
• Media training

Gestion d’un événement sportif
• Ordonnancement & planification
• Gestion d’un projet événementiel
de masse
• Gestion de stades et d’arènes
sportives
• Sport yield management (gestion
de remplissage d’un stade)
• Business model et business plan
d’un événement sportif
• Management d’équipe

Challenge annuel :
"Grands événements sportifs"

Spécialisation communication &
digital
• Spécificités de la communication dans le sport
• Social média du sport
• E-réputation dans le sport
• Community management
• PAO
• Relations presse & journalisme
sportif

Spécialisation marketing &
développement commercial
• Marketing stratégique du sport
• E-marketing du sport
• Politique commerciale
• Technique de vente B to B et
négociation
• Gestion de marques sportives
• Fidélisation client & CRM

Les + SSB :
•
•
•
•

Diplôme bac+3 reconnu par l’Etat, labellisé France compétence et inscrit au RNCP
niveau + 6
Double diplômes Chef de projet événementiel / Marketing et commerce du sport
Alternance possible : 1S école /3S entreprise
Majeure communication, événementiel &
sport spectacle

•
•
•
•

Challenge annuel : "Grands événements
sportifs"
2 spécialisations : Communication & digital –
marketing & développement commercial
Option double compétence avec les autres
écoles du campus
Mentors du sport business et conférences
professionnelles animées par des experts du
sport
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MASTÈRE MANAGEMENT DU SPORT &
E-BUSINESS
Présentation de la formation :

D’une durée de 2 ans, le cycle Mastère Management du sport & e-business prépare aux
fonctions de manager (commercial, marketing, communication), consultant, dirigeant et
entrepreneur dans le secteur du sport.
Le Mastère 1ère année est dédié au management, à l’entrepreneuriat et au business developpment. Le futur manager du sport devra réaliser le challenge annuel : « Startup du
sport » tout en approfondissant ses compétences en marketing du sport, management
des organisations sportives, management de l’innovation et développement commercial
dans le sport. Les 4 spécialisations sectorielles pratique & enseignement du sport, médias
spécialisés, Sport tech et Santé, bien être & nutrition complèteront la formation.
Le Mastère 2ème année conclut le dernier cycle d’études avec la majeure stratégies marketing, communication et digitale dans le sport. Cette dernière année est consacrée au
conseil en gestion, marketing, management stratégique, communication et e-business B
to B dans la filière sport. L’accent sera également porté sur l’e-marketing et la communication digitale, compétences indispensables dans le sport business. L’année est rythmée
par la réalisation du challenge annuel : "Conseil pour les entreprises du sport" et par les 4
spécialisations métiers.
Le mémoire de fin d’études permettra de valider le double diplôme "Manager des stratégies communication marketing" et "Dirigeant & entrepreneur du sport".

Type de diplômes :
Double diplôme :
- Manager des stratégies communication marketing (Certification de niveau 7 reconnue par
l’Etat, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles, par arrêté du
07/07/17 publiée au JO du 19/07/17, délivrée sous l’autorité de Sciences-U Lille)
- Dirigeant & entrepreneur du sport (Diplôme d’école School of Sport Business délivré par
l’Open campus de Brest)
Public concerné & conditions d’admission :
Entrée en Mastère 1 : Être titulaire d’un bac+3 ou équivalent, toutes filières ayant validé 180
ECTS. Accès possible par la Validation des Acquis Professionnels (VAP).
Entrée en Mastère 2 : Être titulaire d’un bac+4 ou équivalent, toutes filières, ayant validé 240
ECTS. Accès possible par la Validation des Acquis Professionnels (VAP).

Organisation de la formation :
Formation de 24 mois en initial ou alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage ou stage alterné)
Rythme d’alternance : 1 semaine école / 3 semaines entreprise
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Modalités pédagogiques & techniques :
Modalités pédagogiques : face à face pédagogique, travaux professionnels, pédagogie en
mode projet favorisant les travaux de groupe, exercices avec soutenance orale, e-learning
Modalités techniques : cours dispensés en présentiel ou distanciel, salles de cours aménagées et équipées favorisant l’échange et le travail en équipe, connexion internet, mise à disposition de logiciels, d’outils informatique et de supports de cours

Modalités d’évaluation :
• Contrôles continus
• Projets de groupe
• Dossiers et/ou soutenance orale
• Examens sur table semestriels

Débouchés métiers & secteurs visés :

Voir les débouchés métiers page 05 et 06.
Coût de formation et financement :
• Formation en alternance en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation : Aucun
frais de formation pour l’apprenant. Financement des frais de formation par l’OPCO et
l’entreprise d’accueil.
•

Formation initiale : tarifs disponibles sur notre site internet www.schoolofsportbusiness.fr

Handicap & Accessibilité :
• Dispositifs spécifiques mis à disposition.
• Prise en considération des besoins.
• Accompagnement dans les démarches.
• Relais avec les différents services de l’établissement.
L’établissement mène une politique d’égalité des chances afin de permettre à tous les étudiants et apprenants d’accéder aux formations et de développer leur talent.
Toutes les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap, retrouvez
notre page dédiée sur notre site internet www.schoolofsportbusiness.fr
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Programme pédagogique Mastère 1 (majeure
Management, entrepreneuriat & business
development)
Entrepreneuriat du sport
• Contexte et opportunités de
l’entrepreneuriat dans le sport
• Les nouveaux business models
dans la filière sport
• Startup et sport business
• Business plan
• Etude et stratégie marketing
• E-commerce & marketing
digital
• Droit des sociétés
• Comptabilité générale
• Analyse des coûts et aspects
financiers

Sport Business development
• Politique commerciale
• Techniques de vente B to B et
négociation
• Retail/Wholesale Marketing
Distribution & stratégie de
l’enseigne
• Management commercial de
la surface de vente
• Gestion de la performance
financière et de la rentabilité
du point de vente

Ecosystème du sport
• Les acteurs de la filière sport
• Histoire et enjeux du sport
• Sport et géopolitique
• Droit du sport

Les + SSB :
•
•
•
•
•

Alternance possible : 1S école /3S entreprise
Majeure Management, entrepreneuriat & business
development
Challenge annuel : Conseil pour les entreprises du
sport
Option double compétence avec les autres écoles
du campus
Mentors du sport business et conférences professionnelles animées par des experts du sport
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Management des organisations
sportives
• Découverte des infrastructures
sportives
• Gestion des infrastructures sportives
• Conception et gestion d’un événement sportif

Management de l’innovation dans le
sport
• Les innovations dans la filière
sport
• Management de projet AGILE
• Management des équipes projet
• Stratégies créatives Quick and
Dirty

Spécialisations sectorielles
• Pratique et enseignement du
sport
• Médias spécialisés
• Sport tech
• Santé, bien-être & nutrition

Challenge annuel :
"startup du sport"

Programme pédagogique Mastère 2 (majeure
Stratégies marketing, communication &
Stratégie de communication dans le
digitale)
sport
Management stratégique du
sport
• Stratégie des organisations
sportives
• Audit stratégique
• Audit digital
• Audit financier
• Audit marketing
• Approche stratégique
• Conduite de changement &
management des équipes
• Mise en œuvre de la stratégie
d’une organisation sportive

Data marketing-communication
dans le sport
• Elaboration du SIM-SIC
• Exploitation des datas
• Web Analytics
• Bases de données et CRM
• Vision Client Unique
• Protection des datas

Stratégie marketing dans le sport
• Histoire du marketing sportif
• Etude de marché et veille
• Mix marketing et plan marketing
• Brands and sports equipment
management

•
•
•
•
•
•

Plan de communication dans la
filière sport
Les relations publiques dans le
sport
Community management dans le
sport
Sport, communication et médias
Gestion annonceurs / agences de
communication et d’événementiel
Droit du sponsoring

Stratégie digitale dans le sport
business
• Webdesign – CMS
• SEO-SEA-SEM-SMO
• Community management et
social média
• Traffic management
• Inbound marketing et
e-commerce
• Marketing mobile

Spécialisations métiers
• Business développer
• Marketing manager
• Brand manager du sport
• Chef de projet événementiel
sportif

Challenge annuel :
Conseil pour les entreprises du sport

Les + SSB :
•
•
•
•
•
•

Diplôme bac+5 reconnu par l’Etat, labellisé France compétence et
inscrit au RNCP niveau 7
Double diplômes "Manager des stratégies communication
marketing" et "Dirigeant & entrepreneur du sport"
Majeure Stratégies marketing, communication & digitale
Alternance possible : 1S école /3S entreprise
Challenge annuel : "startup du sport"
Mentors du sport business et conférences professionnelles
animées par des experts du sport
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SSB ACCOMPAGNE LES
ÉTUDIANTS-SPORTIFS
STATUT SPECIAL POUR LES LICENCIES
D’UN CLUB SPORTIF * :
Conscient de la complexité des emplois
du temps et de l’intensité des activités des
étudiants pratiquant un sport à haut niveau
au sein de leur club, SSB a créé un statut
spécial pour leur permettre de concilier
sport et études au sein de l’école. Ce statut
donne droit aux avantages suivants :
Absences aux cours liées aux obligations
sportives non comptabilisées.
Cours individuels intégrés dans le programme de formation en fonction des besoins identifiés par la Direction des études.
Cours de rattrapage pour pallier les
absences dues aux activités sportives.
*Ce statut est valable pour les étudiants licenciés au sein
d’une association sportive justifiant au moins de 2 entrainements et 1 match de compétition par semaine (ou
équivalent).

FORMATION GRATUITE POUR LES ETUDIANTS SPORTIFS SEMI-PRO :
Pour permettre aux étudiants sportifs semi-pro de poursuivre ou reprendre leurs études sur le cycle Bachelor, SSB a décidé de prendre en charge intégralement leurs frais de formation pour les
deux premières années (formation initiale Bachelor 1 et 2). Les frais de formation pour les années
suivantes (Bachelor 3, Mastère 1 et 2) étant quant à elles pris en charge par le dispositif d’alternance.
Les étudiants sportifs sous le statut semi-pro, perçoivent par les fédérations/clubs une rémunération pour pratiquer leur sport. Toutefois celle-ci est insuffisante pour qu’ils puissent en vivre et encore moins pour se former dans ce secteur. Ce dispositif a donc été conçu par SSB pour permettre
aux sportifs semi-pro, amoureux du sport, de se former et vivre de leur passion !
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RECONVERSION PROFESSIONNELLE
ET FORMATION CONTINUE AU SEIN
DE SSB
INTÉGRATION DE SSB EN RECONVERSION PROFESSIONNELLE POSSIBLE POUR TOUS LES
AMOUREUX DU SPORT :
Que vous soyez ancien sportif de haut niveau, professionnel ou semi-pro ou tout simplement
amoureux du sport souhaitant réorienter votre carrière dans le sport business, SSB vous accompagne pour réussir votre transition professionnelle. Préalablement à votre intégration au sein de
SSB, nous vous proposons des ateliers « reconversion pro » permettant de définir, préparer et financer votre projet afin de choisir le programme de formation qui vous correspond le mieux.

SSB OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE FORMATION ADAPTÉES AUX
PROFESSIONNELS.
Son ADN pédagogique correspond aux attentes que les salariés et autres actifs (indépendants,
entrepreneurs...) souhaitent trouver dans leurs formations :

PARTICIPATIVE

Par petits groupes, nos formations sont construites en format workshops. L’objectif : acquérir de la
pratique pour développer un véritable savoir-faire.

EXPERTE

Nos intervenants transmettent leur expertise à leurs apprenants et l’échange entre stagiaires apporte un volet pluri- disciplinaire permettant d’élargir plus encore leurs compétences et leur réseau professionnel.
PROFESSIONNELLE
Nos intervenants sont tous des professionnels en activité qui pourront apporter aux stagiaires les
méthodes et outils actualisés dans leurs disciplines respectives.
INNOVANTE
Tant sur les techniques d’animation que sur leurs contenus, nos formations (r)éveillent les capacités
et permettent d’innover dans leurs pratiques professionnelles.
EFFICACE
À chaque instant, nos intervenants veilleront à apporter une réelle valeur ajoutée dans l’apprentissage en travaillant sur les propres besoins en entreprise. L’objectif : compléter l’acquisition de
compétences par des livrables utiles dès leur retour au bureau.

PUBLIC CONCERNÉ
•
•
•
•

Salarié souhaitant acquérir de nouvelles compétences.
Formation accessible par la Validation des Acquis Professionnels (VAP) et par la Validation des
Acquis de l’Experience (VAE). Formation compatbile avec le Compte Personnel Formation (CPF).
Personne en reconversion professionnelle. Demandeur d’emploi.
Minimum 3 ans d’expérience professionnelle.
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L’ALTERNANCE AU SEIN DE SSB
1 SEMAINE ÉCOLE / 3 SEMAINES ENTREPRISE
À partir de la troisième année, SSB permet à ses étudiants de suivre la formation en
alternance sur un rythme 1 semaine école/3 semaines entreprise. Apprécié des recruteurs et permettant une grande mobilité sur tout le territoire, ce rythme de
formation est plebiscité par l’ensemble des entreprises du secteur.

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Dès l’inscription de l’étudiant au sein de SSB, le service Relations Entreprises met en
place un dispositif d’accompagnement à la recherche d’entreprises : rendez-vous individuel d’évaluation des compétences atelier CV, atelier Technique de Recherche d’Entreprise (TRE), atelier entretien de recrutement, suivi individualisé

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
SSB dispose d’un service Relations Entreprises composé de 5 personnes dédiées à
l’accompagnement et au placement des étudiants en entreprise.

93% DE PLACEMENT
Chaque année, 93% des étudiants souhaitant suivre la formation en alternance sont placés par le service Relations Entreprises au sein de nos entreprises partenaires.

NOMBREUX DISPOSITIFS D’ALTERNANCE
De nombreux dispositifs d’alternance sont proposés par SSB :
• contrat de professionnalisation
• contrat d’apprentissage
• CPEE (convention de partenariat école entreprise) stage longue durée
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SSB, AU CŒUR DE L’OPEN CAMPUS DE
BREST
L’Open campus de Brest propose, sur ses 6000m2 d’infrastructure une offre de formation inédite.
Le campus accueille 7 grandes écoles spécialisées dans des domaines complémentaires en management, informatique, communication, tourisme, digital, sport business et immobilier de bac à bac+5, en initial et en alternance.
En intégrant l’Open campus de Brest, les étudiants de SSB bénéficient de ressources pédagogiques innovantes et d’infrastructures modernes. Le campus est équipé des dernières technologies favorisant un enseignement de haut niveau.
Il est composé d’un amphithéâtre, d’une médiathèque, d’un Open café, de 5 laboratoires, d’un espace co-working,
d’une salle informatique (Apple room), un plateau TV, une salle e-sport, des installations sportives et des salles de
cours modernes et ouvertes (les Open Classrooms).
Les étudiants évoluent dans des espaces de travail ouverts et conviviaux propices à l’échange, au partage et au travail
collaboratif.

DES COMPÉTENCES PARTAGÉES :

Les étudiants ont la possibilité de valider une double compétence ou un double diplôme dans les autres écoles de
l’Open campus.

IFAG Brest
L’école de commerce & management pour entreprendre & innover. L'IFAG forme les
entrepreneurs et intrapreneurs de demain.

SUP'DE COM Brest
SUP’DE COM, l’école de la communication forme les futurs stratèges de la communication, médias et hors médias, On et Offline.
La Digital School
La Digital School, forme aux métiers digitaux et vous apportera toutes les compétences actualisées indispensables pour réussir à piloter une stratégie digitale au sein
d’une entreprise dans son ensemble.
HTBS Bretagne
HTBS, 1ère école d’hôtellerie et de tourisme de Bretagne, vous propose un parcours
novateur grâce à une pédagogie expérientielle et immersive.

SUP IMMO
SUP IMMO est la première école supérieure d’immobilier de Bretagne spécialisée
dans les nouveaux métiers de l’immobilier.

LEARN IT
LEARN IT, école spécialisée dans les métiers de l’informatique, se positionne sur le
segment des Ecoles d’ingénierie informatique Post-Bac.
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AVEC L’OPEN CAMPUS DE BREST,
ACCÉDEZ AU PLUS GRAND RÉSEAU
PROFESSIONNEL DE BRETAGNE
SSB a noué des partenariats avec de nombreuses entreprises du sport à dimension locale, nationale et internationale. Ces partenariats permettent à nos étudiants d'acquérir des compétences
métiers opérationnelles et concrètes.
A travers, les nombreuses missions et projets professionnels réalisés au sein de nos entreprises
partenaires, les étudiants bénéficient d'une expérience riche et d'un réseau professionnel performant.
Un étudiant au sein de SSB aura en moyenne chaque année :
40 contacts directs avec des entreprises et professionnels
3 à 5 projets professionnels à réaliser
un ou plusieurs stages en entreprise ou des missions régulières dans le cadre d'unb contrat
en alternance
un corps professoral composé à 98% d'intervenants professionnels en activité.

EA St Renan

Innov Event

PAC Rugby

Tydéo

Foil and CO

Sail cloud

Open fly

Rivacom

Finistère mer
vent

Klass Kaerenn

Dream racer
Boats
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Decathlon

Velozen

Rêves de mer

INTÉGRER SSB EN 3 ÉTAPES :

01

STEP 1 :

02

STEP 2 :

03

STEP 3 :

Compléter le dossier de candidature disponible sur notre site internet schoolofsportbusiness.fr

Le service des admissions vous recontacte pour positionner une date de concours

Passer l’entretien de motivation et les tests écrits le même jour.
Résultats sous 48h !
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