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LA RÉFÉRENCE DU SPORT BUSINESS

MODALITÉS D’ADMISSION : 

CYCLE BACHELOR (rentrée en octobre)
1ère année : élèves de Terminale (séries générales et technologiques), sous réserve de l’obtention du baccalauréat, et les 
bacheliers en titre. Admission hors APB, sur dossier de candidature et entretien de motivation. 

2ème et 3ème année : étudiants titulaires d’un diplôme de niveau bac+1 à bac+3.  
Admission parallèle sur dossier de candidature et entretien de motivation 

CYCLE MBA (rentrée en octobre, mars) 
4ème année : étudiants titulaires d’un diplôme de niveau bac +3/4. 
Admission sur dossier de candidature et entretien de motivation. 

5ème année : étudiants titulaires d’un diplôme de niveau bac+4/5 (ou bac +3 sous certaines conditions), et professionnels 
désireux de se spécialiser dans le secteur du Sport Business. Admission sur dossier de candidature et entretien de motivation.

ILS SOUTIENNENT NOTRE ÉCOLE…
Sports Management School 

Paris 
ECOLE EDC

70, galerie des damiers 
Paris La Défense 1 

92415 Courbevoie Cedex – France

www.sportsmanagementschool.fr/paris 
FBFACEBOOK  sportsmanagementschool 
Twitter-square  Twitter @SMS_Ecole 

  @sportsmanagementschool

Sports Management School 
Lausanne 

Groupe SAWI
Maison de la Communication 

Avenue de Florimont 1 
CH – 1006 Lausanne – SUISSE

www.sportsmanagementschool.fr/lausanne 
 FACEBOOK  SMSLausanne 

 Twitter-square  @SMS_LAUSANNE

Sports Management School 
Barcelone 

 
Av. Josep Tarradellas i Joan, 171-177  

08901 l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

www.sportsmanagementschool.es/es 
 FACEBOOK  SMSBCN 

Twitter-square  @SMS_Barcelona 
  @sportsmanagementschoolbcn



 

PROGRAMME BACHELOR PROGRAMME MBA

PROGRAMME INTERNATIONAL MBA 

FORMER LES MANAGERS DE DEMAIN 
DANS L’UNIVERS DU SPORT BUSINESS

 Longtemps univers personnel, le Sport Business est devenu aujourd’hui 
un univers économique à part entière, qui fédère autour des compétitions sportives 
internationales, de leurs droits de diffusion et d’un nombre croissant de spectateurs.  
Le sport est désormais aux mains de spécialistes du droit, de la finance, 
de la gestion, du marketing, mais il est aussi un levier social et politique dans 
le développement de l’économie à l’échelle d’une commune, un département,  
une région, un pays ou encore un continent. Le sport n’a pas de frontières.  
Son développement international se consolide au rythme de la croissance des pays 
émergents et grâce à des moyens de diffusion multimédia colossaux. Le développement 
des organisations sportives nécessite de nouveaux profils pour accompagner  
ce changement. Sports Management School forme les futurs managers pour  
un secteur du sport à la recherche de profils experts, conscients de ces nouveaux 
enjeux de développement, soucieux d’éthique et de bonne gouvernance.

Ce cursus, recrutant au niveau bac et diplômant à bac+3, forme des profils opérationnels correspondant aux besoins réels du secteur. 
Fortement professionnalisant, le programme Bachelor SMS (bac+3) permet de rentrer dans l’univers du sport business dès le premier emploi.

Destiné aux étudiants titulaires d’un diplôme de niveau bac +3/4, ce cursus est composé d’une 4ème et d’une 5ème année, 
et délivre un MBA. Très spécialisé, il est destiné aux futurs managers et experts de l’univers du Sport Business. 

Le MBA international en management du sport est un programme sur mesure, combinant une solide expérience en prospection 
et négociation commerciale générale ainsi qu’une compréhension approfondie de l’économie du sport, de ses enjeux et de 
l’environnement des affaires sportives internationales.

Ce programme MBA s’étend sur une période d’un an après l’obtention de la licence de quatre ans ou d’une maîtrise (bac + 4). 
La prochaine rentrée se fera sur le mois de mars et octobre. Le programme est divisé en 6 modules et une visite académique 
sportive en Europe : 

 ENVIRONNEMENT SPORTIF ET MARCHÉS MONDIAUX

 STRATEGIE DE MARKETING SPORTIF 

 GESTION D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX 
(CIO, UEFA, FIFA)

 STRATÉGIE DE GESTION DE L’INDUSTRIE SPORTIVE

 DROIT SPORTIF

 COURS OPTIONNELS (Business plan et nouvelles stratégies 
d’entreprises, introduction au e-sport…) 

L’école SMS délivre le titre RNCP de niveau 2. L’école SMS délivre le titre RNCP de niveau 1. 

L’ÉCOLE INTERNATIONALE SPÉCIALISÉE 
DANS LE MANAGEMENT DU SPORT
+ de 70 professeurs 

+ de 450 étudiants

3 campus : Paris - Lausanne - Barcelone 

90% des diplômés travaillent dans le sport 

14% d’étudiants créateurs d’entreprise 

72% d’étudiants en poste avant l’obtention du diplôme

17 universités et écoles internationales partenaires

+ de 50 entreprises, fédérations, clubs partenaires

POURQUOI CHOISIR SPORTS MANAGEMENT SCHOOL ? 
• Le secteur du sport en plein développement.
• Une ouverture à l’internationale avec 3 campus : Paris, Lausanne, Barcelone. 
• Un encadrement personnalisé pour chaque étudiant.
• Un puissant réseau de partenaires.

MICHAEL TAPIRO
Fondateur et Directeur
Sports Management School
Administrateur Sporsora
Membre Commission Sport au MEDEF
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des cours
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Bachelor 
Année 1

Octobre Du lundi au vendredi --- 2 mois ---
Vente (3 semaines)
Etude de marché 

(5 semaines)

Bachelor 
Année 2

Septembre Lundi et mardi Oui 4 mois --- Evénementiel 

Bachelor 
Année 3

Septembre Lundi et mardi Oui 6 mois Semestre d'échange

Mémoire  
professionnel
Cas Marketing 
 (1er semestre)  

1 semestre  
100% en anglais

Rentrée
Rythme 

des cours
Alternance Stage International

Missions 
pédagogiques

MBA
Année 1

Mars
Octobre Jeudi et vendredi Oui 6 mois

minimum --- Cas
d’entreprises

MBA
Année 2

Mars
Octobre Jeudi et vendredi Oui 6 mois

minimum

Voyage
d’études
Semestre
d’échange

Cas
d’entreprises 
+ Mémoire

professionnel 

Année 1 : 
Les bases du sport business

Marketing fondamental / Principes de communication / Techniques de vente /  
Histoire du sport / Institutions et mouvement olympique…

Année 3 :  
La professionnalisation

E-business / Tribunal arbitral du sport / International marketing / Enceintes sportives / 
Economie du sport… 

Année 2 : 
L’apprentissage

Prospection commerciale / Communication hors médias / Management de crise /  
Sport et journalisme / Histoire du sport…

MBA Année 1 : 
L’expertise du sport business

Fondamentaux du sponsoring / cadre légal du sport / marchés et acteurs du sport business / 
marché français des droits TV / paris sportifs : marché et enjeux économiques…

MBA Année 2 : 
L’insertion professionnelle

Cadre légal et contrats dans le sport / sport et collectivités territoriales /  
management de crise / stratégie e-business / Economie du sport… 


