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Rénelle Lamote
Vice-championne d’Europe 800 m 2016
Championne de France 2016
Membre de l’équipe de France
olympique 2016
4e année PGE, Promotion 2017
« J’ai tenu à développer de front deux
projets qui me tiennent à cœur : mes
études supérieures et ma carrière de
sportive de haut niveau. J’ai fait le choix
d’intégrer le Programme Grande Ecole
AMOS pour mener à bien mes deux
objectifs. Le programme des cours me
permet de mieux appréhender l’univers
dans lequel j’évolue et de construire mon
projet professionnel dans le sport business.
Avec AMOS je prépare efficacement et
sereinement mon avenir. »
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1. LE SPORT
• Une école de commerce
exclusivement orientée sur le sport
• Des formations dispensées
par des professionnels et des experts
du sport business
• Un enseignement intégrant
des cas pratiques orientés sport
• Une pédagogie atypique développée
en partenariat avec les organisations
sportives

2. L’ INTERNATIONAL
• 1 école à Londres
• 22 universités partenaires
dans le monde
• Des séminaires à l’étranger
ouverts à tous

3. L’ EMPLOI
• Des cursus structurés autour
du projet professionnel de l’étudiant
• Des partenariats avec l’ensemble
des acteurs du monde du sport

• Un cursus international en anglais

• L’alternance et des périodes
en entreprise régulières comme
tremplin à l’emploi

• La participation au programme
ERASMUS+

• Un coaching personnalisé tout
au long de la formation

FAITES DE VOTRE PASSION UN MÉTIER
ET DE VOS RÊVES UN OBJECTIF
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AMOS EN CHIFFRES
9 campus : Paris, Londres, Lyon, Lille, Bordeaux, Nice,

Nantes, Toulouse, Marseille

+ de 2 000 étudiants
1ère école française de sport management
86% des diplômés en poste 				
(Source : Enquête d’insertion professionnelle AMOS 2017)

+ de 1 020 entreprises qui recrutent nos étudiants
22 universités partenaires dans le monde
(USA, UK, CAN, NZ, AUS, UE, ASIA)
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NOS DIFFÉRENTES FILIÈRES
PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
MASTER OF BUSINESS IN SPORT
5 ANS

PROGRAMME INTERNATIONAL
MASTER OF BUSINESS IN SPORT
5 ANS

BACHELOR
MÉTIERS DU SPORT
3 ANS

• 1 année de cours en France
• 2 stages de 2 mois
• Option : séminaire d’intégration
en Angleterre (Londres) 1 semaine

• 1 année de cours en France
• 2 stages de 2 mois
• Option : séminaire d’intégration
en Angleterre (Londres) 1 semaine

• 1 année de cours en France
• 2 stages de 2 mois
• Option : séminaire d’intégration
en Angleterre (Londres) 1 semaine

• 1 semestre de cours en France
sur l’un de nos 8 campus
• 1 semestre de cours à AMOS Londres

• 1 semestre de cours en France
sur l’un de nos 8 campus
• 1 semestre de cours à AMOS Londres

• 1 semestre de cours en France
sur l’un de nos 8 campus
• 1 semestre de cours à AMOS Londres

• 1 semestre de cours / 1 semestre de stage
• Choix de la spécialisation (marketing sportif
et médias, événementiel sportif, commerce et
entrepreneuriat)
• Option : séminaire FC Valence (Espagne)
1 semaine

• 1 semestre de cours aux USA, Australie, UE
• 1 semestre d’expérience professionnelle
à l’international
• Programme

• 1 semestre de cours / 1 semestre de stage
• Option : séminaire FC Valence (Espagne)
1 semaine
• Coaching individuel pour accéder à un
1er emploi
• Réalisation d’un mémoire professionnel
+ soutenance devant un jury

• 2 jours en entreprise / 3 jours à l’école
avec alternance possible
• Option : séminaire Texas (USA)
2 semaines
• Alternance : 3 semaines en entreprise
1 semaine à l’école
• Coaching personnalisé en accompagnement
à la professionnalisation
• Réalisation d’un mémoire de recherche
professionnelle + soutenance devant un jury

• 2 semestres de cours en France
Campus de : Paris, Lyon, Lille, Bordeaux
• Cours en anglais
• 4 semaines en Chine (Beijing & Shanghai)
• 1 semestre de cours à AMOS Londres*
• 4 semaines aux USA (Chicago)
• 1 semestre d’expérience professionnelle à
l’international
• Réalisation d’un mémoire de recherche
professionnelle en anglais + soutenance en
anglais
*ou 1 à 2 semestres parmi nos universités
partenaires avec double certification possible

CERTIFICATION MBS, MASTER OF BUSINESS IN SPORT

Titre " Manager des Organisations Sportives" : titre privé protégé par AMOS ©
enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles Niveau 1 (JO du 17/03/16)
Acquisition de 300 crédits ECTS (European Credits Transfer System)

CERTIFICATION BACHELOR
MÉTIERS DU SPORT

180 ECTS (European Credits Transfer System)
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LE PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
MASTER OF BUSINESS IN SPORT

5 ans pour construire son projet professionnel
Ce programme sur 5 ans est conçu pour des étudiants passionnés de sport
souhaitant accéder à des fonctions clés dans l’univers du management
d’organisations, du marketing, de la communication, de la gestion, ou encore
s’orienter vers l’entrepreneuriat. Il permet de valider le Master of Business in
Sport et d’obtenir la certification « Manager des Organisations Sportives » de
niveau 1 enregistré au RNCP (JO du 17/03/2016).
Le Programme Grande École est construit autour de 3 piliers :
• La formation académique créée et animée avec des experts
en sport management
• La professionnalisation avec de larges périodes réservées
à l’expérience professionnelle (de 22 à 26 mois en entreprise)
• Des séminaires sport management sur mesure à l’international
(Europe, USA) au sein d’univers multiculturels

Julien,
5e année PGE, Promotion 2018
Fondateur de Media Sport Advice et
Consultant en digital
« AMOS accorde une grande importance
à la professionnalisation notamment
en fin de cycle. Ainsi, en 4ème année,
j’ai effectué mon alternance en tant
que Responsable sponsoring chez SD
management (entreprise d’agents de
joueurs). Cela m’a donné l’idée de créer
ma propre structure en partenariat avec
cette agence. Je gère désormais les
contrats sponsoring d’une cinquantaine
de joueurs du Top 14.
Aujourd’hui j’ai élargi mon activité en tant
que Consultant en stratégie digitale pour
des TPE-PME. »

LES AMOS
DU PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
+ Les fondamentaux d’une grande école de commerce
et les spécificités du monde du sport
+ Des spécialisations au choix pour développer
une expertise dans le sport
+ Un accompagnement individuel sur 5 ans pour
développer son projet professionnel
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+ De multiples possibilités de mobilité à l’international
+ Un coaching spécifique pour les projets
entrepreneuriaux
+ La réalisation d’un mémoire de recherche
professionnelle en lien avec une problématique
d’entreprise comme tremplin à l’emploi

ÉTUDIANTS AMOS AUX USA
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LE PROGRAMME GRANDE ÉCOLE

PROGRAMME SUR 5 ANS

SPORT BUSINESS
5 ANNÉES POUR DEVENIR UN(E) EXPERT(E)
DU SPORT MANAGEMENT

5 ANNÉES POUR CONSTRUIRE SA CARRIÈRE ET INTÉGRER UN
POSTE À RESPONSABILITÉS DANS L’UNIVERS DU SPORT

• Économie et finance dans le sport
Sport et data / Analyse financière / Stratégies financières d’un projet sportif
Création et gestion d’une entreprise / Gestion d’infrastructures sportives
• Droit du sport
Responsabilités dans le sport / Propriété intellectuelle / Exploitation médiatique
du sport / Gouvernance du sport
• Management des organisations sportives
Management de clubs professionnels / Stratégies de développement d’une
organisation sportive / Entreprendre et diriger / Mobiliser et manager les équipes
• Marketing sportif et communication
Marketing stratégique / Marketing opérationnel / Marketing digital
Community management / Gestion de la marque / Sport et médias
Sponsoring et mécénat sportif
• Événementiel sportif
Organisation d’événements / Gestion de projets / Logistique
Financement de projets
• Entrepreneuriat
Création d’entreprise / Business plan
Les journées de l’entrepreneuriat :
du concept au projet viable, plan d’actions marketing et commercial,
indicateurs de performance
• Master Class et conférences animées par des professionnels du sport :
Les grands événements sportifs / L’innovation dans le sport
Les nouveaux métiers du sport / Le marketing d’influence
Outdoor et événements de masse...

1RE ANNÉE

CHOIX D’UNE SPÉCIALISATION DÈS LA 3E ANNÉE
DANS L’UN DES DOMAINES SUIVANTS :
• Marketing sportif, Médias
• Événementiel sportif
• Commerce et entrepreneuriat
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PROFESSIONNALISATION

• 2 stages de 2 mois (dans la distribution puis
dans l’événementiel ou le marketing sportif)
• Option : séminaire d’intégration en Angleterre
(Londres) 1 semaine
2E ANNÉE

• 1 semestre à Londres
Cours intensifs (anglais et sport management)
Coaching individuel de professionnalisation
Expérience professionnelle en immersion à Londres
Définition et validation du projet professionnel
3E ANNÉE

Construire et réaliser son projet professionnel
• 1 semestre de stage dans une entreprise du secteur
sportif en lien avec le projet professionnel de l’étudiant
• Option : séminaire FC Valence (Espagne) 1 semaine
4E ANNÉE

Développement du projet professionnel
• Alternance possible et conseillée en lien
avec la spécialisation choisie : 3 jours à l’école
2 jours en entreprise
• Option : séminaire Texas (USA) 2 semaines
5E ANNÉE

Un tremplin vers le 1er emploi
• Alternance obligatoire : 3 semaines en entreprise
1 semaine à l’école
• Coaching personnalisé pour un 1er emploi
• Réalisation d’un mémoire de recherche professionnelle
+ soutenance devant un jury

CERTIFICATION MBS, MASTER OF BUSINESS IN SPORT
Titre « Manager des Organisations Sportives » : titre protégé par AMOS ©
enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles Niveau 1 (JO du 17/03/16)
Acquisition de 300 crédits ECTS (European Credits Transfer System)

VALENCE SESSION (ESPAGNE)
• Cours de sport management en anglais dispensés par des intervenants et
managers du FC Valence : business development, sports entrepreneurship,
sports marketing and branding, sports digital marketing, communication in
sport and management of a football club...
• Visites de grandes infrastructures sportives : Stade Mestalla - Valencia C.F,
le Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo...
• Visites touristiques et sorties culturelles

TEXAS SESSION (USA)
• Cours de sport management en anglais dispensés par des enseignants de
l’université
• Rencontres avec les équipes professionnelles nationales de sport
américain : Houston Astros (MLB), Houston Texas (NFL), Houston Rockets
(NBA), Houston Dynamo (MLS)
• Participation à des matchs de baseball, soccer, football américain
• Visites de grandes infrastructures sportives animées par des sessions
pédagogiques
• Pratique de sports US : action ball, ultimate frisbee, flag football, baseball
• Visites touristiques (Houston, Austin) et sorties culturelles
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L’INTERNATIONAL CHEZ AMOS
Un passeport pour une carrière à l’international

Etre étudiant au sein d’AMOS c’est bénéficier d’un enseignement de qualité en adéquation avec les attentes
du marché international.
AMOS se déploie à l’international à travers l’implantation d’un campus AMOS à Londres et le développement
de son réseau de 22 universités partenaires à l’étranger. AMOS offre ainsi à ses étudiants une mobilité en
Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Océanie et en Asie.
Nous proposons à nos étudiants des programmes d’études faits sur mesure, composés de cours,
d’expériences professionnelles et d’activités culturelles.

LES AMOS
PROGRAMME GRANDE ÉCOLE INTERNATIONAL
+ Des unités d’enseignements complètes en anglais 		
dès la 2ème année

+ Un programme de cours sur 4 continents
(Europe, Amérique, Asie, Océanie)

+ Des possibilités d’années de césure à l’international

+ Des doubles certifications en partenariat avec des
universités

+ Un accompagnement individuel des étudiants dans la
construction de leur parcours et de leur mobilité à l’étranger
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+ La participation au programme ERASMUS+

SYDNEY

VALENCE

NOS PARTENAIRES À L'INTERNATIONAL
• ESBS, Centro de Formación Valencia CF

• East Tennessee State University

• Universidad Europea de Madrid

• Seagull Institute Chicago

• European Business School Barcelona

• The College of the Canyons – ISP

• Universidade do Porto

• Canisius College Buffalo

• VIVES University College

• Pace University – New York

• Lillebaelt Academy

• University of Tennessee – Knoxville

• University of Applied Sciences Kufstein

• Farleigh Dickinson University

• Auckland University of Technology

• Texas A&M University

• International College of Management, Sydney

• Université de Sherbrooke

• Australian College of Sport and Fitness

• Coventry University

• Fundaçao Armando A. Penteado

• Dublin Business School

• University of California Riverside

NEW YORK

CHICAGO
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LONDRES

SHANGHAI-PÉKIN SESSION (CHINE)
• Cours et conférences thématiques : marketing (Beijing Renhe Football
Club), globalisation (NBA, Premier League, NFL en Chine), management
(Chinese Super League), eSport Business…
• Rencontre avec des professionnels du sport chinois : bureau central
des sports, Comité Olympique Chinois, marathon de Shanghai et autres
organisateurs d’événements sportifs, base d’entraînement d’élite…
• Pratique de sports asiatiques
• Découverte des cultures chinoises : formation de base de la langue
chinoise, visites culturelles et touristiques, visites d’infrastructures
sportives…

CHICAGO SESSION (USA)
• Cours et conférences thématiques sur le sport business :
sport sponsorship, community relations, sport marketing, sports law...
• Rencontre avec des professionnels spécialisés en événementiel sportif :
Laughlin Constable, TDCreative, Intersport...
• Pratique de sports US :
baseball, sport indoors, dodgeball, squash...
• Volontariat sur des événements :
Night Nation Run, NFL Draft, Soldier Field 10 Mile...
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LE PROGRAMME GRANDE ÉCOLE INTERNATIONAL
Un programme de sport management sur mesure

Ce programme sur 5 ans est conçu pour celles et ceux qui souhaitent évoluer dans le sport à l’international. Il permet de
cumuler de 14 à 18 mois de formation à l’étranger et de valider le Master of Business in Sport avec la certification « Manager
des Organisations Sportives » de niveau 1 enregistré au RNCP (JO du 17/03/2016).
À compter de la rentrée 2018, nous proposons à nos étudiants de Master International (4e et 5e année) de vivre une expérience
unique avec un nouveau programme spécifique de 2 ans incluant 3 semestres sur 3 continents : Europe (Londres), Asie
(Beijing & Shanghai), Amérique (Chicago). L’objectif est de développer une réelle expertise en sport management au travers
de focus sur l’Europe, l’Asie et le sport US.
Chaque semestre intègre un volet académique développé en collaboration avec des experts du sport international et un volet
immersion dans le sport business sur chacun de ces continents.
Autant d’atouts pour acquérir des compétences en sport management dans un univers multiculturel et réussir son insertion
professionnelle à l’international.
1RE ANNÉE
1 semaine d’intégration
en Angleterre
(Londres)
• Cours intensifs d’anglais
• Cours d’initiation au sport
management
• Visites d’infrastructures
sportives et culturelles

2E ANNÉE

3E ANNÉE

1 semestre de cours à AMOS
Londres

1 semestre de cours aux USA,
Australie, UE

• Cours intensifs d’anglais
• Cours de sport management
• Coaching individuel de
professionnalisation
• Une expérience
professionnelle obligatoire
en Angleterre

1 semestre d’expérience
professionnelle à
l’international
Programme

4E ANNÉE

5E ANNÉE

2 semestres de
cours en France
Campus de : Paris, Lyon,
Lille, Bordeaux

1 semestre de cours à AMOS
Londres*

Cours en anglais

1 semestre d’expérience
professionnelle à
l’international

4 semaines en Chine (Beijing
& Shanghai)

4 semaines aux USA
(Chicago)

Réalisation d’un mémoire de
recherche professionnelle
en anglais + soutenance en
anglais
*ou 1 à 2 semestres parmi nos
universités partenaires avec
double certification possible

CERTIFICATION MBS, MASTER OF BUSINESS IN SPORT

Titre « Manager des Organisations Sportives» : titre privé protégé par AMOS ©
enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles Niveau 1 (JO du 17/03/16)
Acquisition de 300 crédits ECTS (European Credits Transfer System)
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LE BACHELOR MÉTIERS DU SPORT
3 ans pour intégrer rapidement le marché de l’emploi

Le Bachelor Métiers du Sport est destiné aux étudiants souhaitant valider une filière courte et
professionnalisante en conjuguant l’acquisition des fondamentaux du sport management et des
expériences professionnelles afin d’intégrer rapidement le marché de l’emploi.
Le programme de formation est construit autour de 3 piliers :
• L’acquisition de fondamentaux académiques conçus par des experts du sport management
• La connaissance du monde de l’entreprise et les spécificités du secteur du sport animé par des
--professionnels
• La professionnalisation avec au minimum 12 mois d’expériences professionnelles sur 3 ans

Anaïs,
Diplômée Bachelor Métiers du Sport 2017											
Chargée de développement au Villeurbanne Handball Association
« Passionnée par le handball depuis l’âge de 6 ans, j’ai réussi à intégrer ce milieu que je convoitais lors de mon stage de fin d’études
en 3ème année Bachelor Métiers du Sport. D’ailleurs, depuis l’obtention de mon diplôme, je suis Chargée de développement au sein
du club de Handball de Villeurbanne. Le club me permet d’avoir une vision globale du développement d’une structure sportive avec
une grande polyvalence dans mes missions commerciales, événementielles et communication.
Je remercie une nouvelle fois AMOS de m’avoir donné la possibilité de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, une école
riche par son réseau et par les opportunités qu’elle offre. Le monde du sport business a besoin d’établissements comme AMOS pour
continuer à développer cette économie du sport en pleine expansion. »
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LES AMOS
DU BACHELOR MÉTIERS DU SPORT
+ Une formation courte et un tremplin vers un 1er emploi dans le sport
+ Une vraie expérience à l’international
+ Un coaching individuel pour réaliser son projet professionnel
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LE BACHELOR MÉTIERS DU SPORT

PROGRAMME SUR 3 ANS

SPORT BUSINESS

PROFESSIONNALISATION

3 ANNÉES POUR ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX
ET MAÎTRISER L’UNIVERS DU SPORT BUSINESS

3 ANNÉES POUR INTÉGRER RAPIDEMENT
UN PREMIER EMPLOI DANS L’UNIVERS DU SPORT

• Histoire du sport et culture générale

1RE ANNÉE

• Introduction générale et droit du sport
• La gouvernance du sport
• Économie du sport
Outils de base de gestion d’entreprise
Financement et investissements / Analyses statistiques
• Management des organisations sportives
Bases du management / Management d’équipes
Gestion d’infrastructures sportives
• Marketing sportif et communication
Fondamentaux du marketing sportif et de la communication
Produits et services / Gestion de la marque / Panorama des médias
Techniques de vente et négociation / Sport et data / Marketing digital
Community management / Organisation d’événements sportifs
(Jeux Olympiques, Tour de France, Coupe d’Europe de Football,
Championnat du monde de Handball, etc.)
• Master Class et conférences animées par des professionnels du sport
Organisation des fédérations sportives / Les nouvelles pratiques
dans le sport (gaming, sport connecté…) / Le sponsoring...

• 2 stages de 2 mois
(dans la distribution puis dans l’événementiel ou le marketing sportif)
• Option : séminaire d’intégration en Angleterre
(Londres) 1 semaine

2E ANNÉE

• 1 semestre à Londres
Cours intensifs (anglais et sport management)
Coaching individuel de professionnalisation
Expérience professionnelle en immersion à Londres
Définition et validation du projet professionnel

3E ANNÉE

Construire et réaliser son projet professionnel
• 1 semestre de stage dans une entreprise du secteur sportif
en lien avec le projet professionnel de l’étudiant
• Option : séminaire FC Valence (Espagne) 1 semaine
• Coaching individuel pour accéder à un 1er emploi
• Réalisation d’un mémoire professionnel + soutenance devant un jury

CERTIFICATION BACHELOR MÉTIERS DU SPORT
Acquisition de 180 ECTS (European Credits Transfer System)
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UNE ÉCOLE TOURNÉE VERS L’EMPLOI
Les entreprises au cœur de la pédagogie

L’employabilité de nos étudiants est directement liée à la maîtrise des fondamentaux académiques du sport
management mais aussi à leur capacité à être bon sur le terrain. Ainsi chez AMOS, les entreprises sont
omniprésentes au sein de nos campus tant sur le volet pédagogique que sur la professionnalisation. Elles
participent au développement et la concrétisation du projet professionnel de l’étudiant.

L’expérience professionnelle au cœur
de nos formations

AMOS Lab : un laboratoire d’expériences
animé par les étudiants

Avec son large réseau d’entreprises partenaires,
AMOS propose à ses étudiants des stages, des
projets tutorés, des alternances et du coaching
pour l’insertion professionnelle.

Présent sur tous les campus, AMOS Lab intervient en
qualité d’organisateur et accélérateur de projets pour
le compte de plus de 600 entreprises (étude de marché,
audit, événement sportif,...).

Cette méthode permet à nos étudiants de cumuler
des expériences valorisantes en entreprise.

Au sein du Lab, nos étudiants sont en lien direct avec
les entreprises du secteur sportif. Ils multiplient
ainsi des expériences terrain, affinent leur projet
professionnel, construisent leur réseau, acquièrent
des compétences. Autant d’atouts pour une future
intégration professionnelle réussie.

Les rythmes d’alternance sur les fins de cycles
ainsi que le suivi personnalisé de nos étudiants
permettent d’atteindre un niveau d’employabilité
reconnu des recruteurs et des acteurs de notre
secteur.

Agir – Être sur le terrain – Décider – Prendre des risques – Multiplier les expériences – Réussir
18

LES

AMOS

+ Des formations en alternance pour une qualification professionnelle
reconnue
+ Un réseau de plus de 1 020 entreprises qui recrutent régulièrement
nos étudiants
+ La mise en avant des étudiants AMOS sur de nombreux événements
sportifs pour valoriser leur expérience et développer leur réseau
+ La possibilité de financements de projets entrepreneuriaux
via le fonds FIDES créé par l’école (Fonds d’Investissement De
l’Économie du Sport)
19

UNE INSERTION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE
86%

91%

78%

10%

des diplômés en poste

des diplômés sont en CDI

travaillent dans le secteur
du sport

35%

débutent leur carrière à
l’international

21%
19%

Evénementiel
sportif
20

Management
d’organisations
sportives (clubs,
assos...)

Marketing
Communication

18%

7%

Distribution

Autres

Source : Enquête d’insertion professionnelle AMOS 2017,
6 mois après l’obtention du diplôme

LES MÉTIERS DU SPORT MANAGEMENT

Manager club sportif

Concepteur d’événements sportifs

Chef de projet événementiel sportif

Directeur des services des sports

Digital marketing manager

Responsable sponsoring

Responsable merchandising

Chef de produit sportif

Trader sportif

Business developer

Stadium manager

Community manager

Responsable communication

Data analyst

Directeur de magasin de sport

Chargé de relations presse

Journaliste sportif

Responsable trade marketing

Responsable hospitalité

Responsable logistique

Retrouvez les métiers du sport management sur amos-business-school.eu
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PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
MASTER OF BUSINESS IN SPORT

PROGRAMME INTERNATIONAL
MASTER OF BUSINESS IN SPORT

BACHELOR
MÉTIERS DU SPORT

1RE ANNÉE : 6 990 €

1RE ANNÉE : 6 990 €

1RE ANNÉE : 6 990 €

2E ANNÉE : 7 520 € (1)

2E ANNÉE : 7 520 € (1)

2E ANNÉE : 7 520 € (1)

Incluant 1 semestre à AMOS Londres

Incluant 1 semestre à AMOS Londres

Incluant 1 semestre à AMOS Londres

3E ANNÉE À PARTIR DE : 8 990 € (1)

3E ANNÉE : 7 520 €

4 ANNÉE : 8 126 €

Incluant 1 semestre aux USA, Australie ou UE

3E ANNÉE : 7 770 €

4E ANNÉE À PARTIR DE : 8 520 € (1)

OPTIONS

2 semestres de cours en France
Campus de Paris, Lyon, Lille, Bordeaux
Cours en anglais
Incluant 4 semaines en Chine

E

Alternance possible

1RE ANNÉE :

Voyage d’intégration en Angleterre (Londres)
1 semaine 790 € (2)

3E ANNÉE :

5E ANNÉE : 8 470 €
En alternance

Séminaire FC Valence (Espagne)
1 semaine 790 € (3)

5E ANNÉE À PARTIR DE : 8 770 € (1)

1 semestre de cours à AMOS Londres*
Cours en anglais
Incluant 4 semaines aux USA
*ou 1 à 2 semestres parmi nos universités partenaires

4E ANNÉE :

Séminaire aux USA
2 semaines 1 990 € (4)

MISE À NIVEAU POUR INTÉGRATION PARALLÈLE 560 €
Agent de joueur, sportif de haut-niveau et VAE nous consulter

COMMENT INTÉGRER AMOS ?
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1) Compléter son dossier de candidature sur notre site
amos-business-school.eu, rubrique Admission
2) S’inscrire à une date de concours sur notre site, rubrique Admission
3) Passer les épreuves écrites
4) Soutenir sa candidature devant un jury

INFORMATIONS PRATIQUES
Retrouvez sur notre site amos-business-school.eu :
• Nos dates de réunions d’information par campus, rubrique Nous Rencontrer
• Nos conditions d’admission, rubrique Admission
• Toutes les informations utiles sur le financement des études et les aides au
logement

(1) Pour les périodes à l’étranger, le tarif inclus les cours, les conférences ainsi que les visites. Sont à prévoir, les frais de logement, de transport et d’assurances.
(2) Pour le voyage d’intégration sont inclus les cours, les conférences, les visites, l’hébergement en 1⁄2 pension, le transport et les assurances. Sont à prévoir les frais de transport sur place.
(3) Pour l’option séminaire FC Valence sont inclus les cours, les conférences, les visites, les vols A/R et l’hébergement. Sont à prévoir les frais de transport sur place, les repas et les assurances.
(4) Pour l’option séminaire aux USA, sont inclus les cours, le logement en hôtel, le petit-déjeuner, les visites, les sorties. Sont à prévoir les billets d’avion, les transferts aéroport/hôtel et autres frais de
déplacement, les repas midi et soir et l’assurance voyage.

FRAIS DE SCOLARITÉ RENTRÉE 2019-2020

LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT NOS ÉTUDIANTS
ÉQUIPEMENTIERS,
DISTRIBUTEURS DE MATÉRIEL SPORTIF

AGENCES DE CONSEIL EN MARKETING,
COMMUNICATION ET DIGITAL PAR LE SPORT

Adidas, Quiksilver, Doublet, Decathlon, Under Armour, La Centrale
du Sport, Superdry, Lacoste, Le Coq Sportif, Nike, The North Face,
Puma, Hyundai Motorsport, Babolat, TomTom, Renault Sport Racing,
Salomon, Go Sport, Asics, Dunlop, Oxbow, Ducati, Kalenji, Troisième
Ligne, Intersport, Bshop Basketball, Mizuno…etc.

Havas Sports & Entertainment, Golazo, Quarterback, Alizeum,
Eventeam, eForSports, Opta, Lagardère Sports and Entertainment,
North Communication, Keneo, Infront Sports & Media AG, Opta,
Open2Europe, SportLab Group, SportEasy, YouFoot, BCM Sports,
EDF, StadLine, Orange...etc.

ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

SECTEUR DE LA FORME ET DU LOISIR SPORTIF

A.S.O., France Galop, Doublet, GL Events, UEFA, JEM Normandie,
Stade Pierre Mauroy, Jumping International de Bordeaux, BNP
Paribas Primrose, Paris World Games, 24h du Mans, Nuit de la
Glisse, Allianz Riviera, Roland-Garros, Matmut Atlantique, Tour de
Picardie, Hippodrome Nantes, TIBY Handball, EcoTrail Paris, Lyon
Urban Trail, Marathon de Bordeaux, Ironman France, Diagonale des
Fous, Urban Elements...etc.

UCPA, FDJ, Urban Soccer, CMG Sports Club, Winamax, Neoness,
Recrea, Urban Challenge, Hoops Factory, KeepCool, Le Five,
L’Orange Bleue, Ice Mountain, Vibe On Sport, SimAlti, LeTROT, Go
Park, PMU, Soccer Park...etc.

FÉDÉRATIONS ET CLUBS SPORTIFS
AS Monaco, FFF, Chelsea FC, NBA, FC Girondins de Bordeaux,
CNOSF, Paris Saint Germain, FC Nantes, FFHandisport, Racing
Metro 92, FFR, JSF Nanterre, Olympique de Marseille, FFA, FFTT,
Nice Volley-Ball, FFSU, Olympique Lyonnais, FC Lorient, FFH, RC
Lens, Olympique Nice Natation, LNB, IAAF, LFP, Lyon Hockey Club,
OGC Nice, LOU Rugby, INSEP, Stade Malherbe Caen, FC Troyes, UBB
Rugby, FFGolf, Biarritz Olympique, ASVEL Basket, LMBC , Boxers
Bordeaux, Paris FC, LOSC, AG2R La Mondiale, FFSA, Stade de Reims,
Mouratoglou Tennis Academy, NEC Escrime...etc.

MÉDIAS ET NOUVEAUX MÉDIAS
Webedia, Canal+, KantarSport, beIN Sports, L’Equipe, Editions
Larivière, Eurosport, M6, Sport Stratégies, France Télévision, RMC,
Media365, Euradionantes, RTL, WeeSurf, Le Vestiaire Nantais, Sprint
Magazine...etc.
Retrouvez tous nos partenaires sur
amos-business-school.eu, rubrique Entreprises
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AMOS LILLE

Tél. +44(0)20 8853 3029
info@amos-london.uk

Tél. 03 20 13 04 60
info@amos-lille.fr

AMOS NANTES

AMOS PARIS

Tél. 02 28 91 29 25
info@amos-nantes.fr

Tél. 01 44 64 83 83
info@amos-paris.fr

AMOS BORDEAUX

AMOS LYON

Tél. 05 64 37 13 13
info@amos-bordeaux.fr

Tél. 04 37 50 35 55
info@amos-lyon.fr

9 CAMPUS AMOS
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AMOS TOULOUSE

AMOS MARSEILLE

AMOS NICE

Tél. 05 61 14 42 94
info@amos-toulouse.fr

Tél. 04 91 70 46 12
info@amos-marseille.fr

Tél. 04 22 45 03 40
info@amos-nice.fr

Informations et inscriptions :
amos-business-school.eu

Retrouvez-nous sur :
facebook.com/academie.amossport
@amossportbusiness
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