
Gestion et développement des organisations, des 
services sportifs et de loisirs [LP]

Infos pratiques
> Composante : Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

> Durée : 1 an

> ECTS : 60

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Gestion et développement des 

organisations, des services sportifs et de 

loisirs

Présentation

Pour répondre aux besoins des secteurs sportifs et 

de loisirs dans la région Ile de France, l'UFR STAPS 

de l'Université Paris Nanterre, en étroite collaboration 

avec des partenaires professionnels reconnus, 

propose une formation conduisant à l'obtention d'une 

licence professionnelle dirigée vers la gestion et le 

développement des organisations, des services sportifs et 

de loisirs.

Cette licence professionnelle (permettant d'accéder au 

Niveau II dans la classification des diplômes) associe les 

compétences liées au management du sport et celles liés 

aux activités sportives et de loisirs. La mise en commun de 

ces deux domaines de compétences fait l'originalité et la 

valeur de cette licence professionnelle.

Objectifs

Les compétences acquises par l'étudiant sont les 

suivantes:

* Commerciales :

Par exemple, il est en mesure de structurer l'offre de 

produit et d'évaluer la nature de la demande dans le 

cadre d'une approche marketing.

* Budgétaires et financières :

Par exemple, il apporte sa collaboration à la direction 

de l'entreprise pour contribuer à la mise en œuvre des 

procédures des échéances budgétaires.

* Juridiques et administratives :

Par exemple, il connaît la réglementation applicable à 

l'activité et dispose de compétences dans la gestion de 

contrat (travail et partenariat).

* En ressources humaines :

Par exemple, il est capable de manager du personnel.

Organisation
(OFFRE EN COURS DE CONSTRUCTION) 

Formation organisée en 1 an, 2 semestres.

ECTS obtenus - 60.

Contient 1 parcours
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