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L'ÉCOLE INTERNATIONALE SPÉCIALISÉE 
DANS LE MANAGEMENT DU SPORT

Le Groupe Planeta 

En juin 2017, le Groupe EDC, comprenant SMS, rejoint le projet international d’enseignement supérieur 
de Grupo Planeta.
Créé en 1949 à Barcelone par Jose Manuel LARA HERNANDEZ, Grupo Planeta est un groupe international 
à vocation culturelle, leader sur le marché de l’édition hispanophone et n°2 de l’édition en France par 
le biais d’Editis, déjà présent dans l’enseignement supérieur en présentiel mais aussi en ligne, en 
France comme à l’étranger. 

La division Enseignement supérieur de Grupo Planeta est aujourd’hui leader de l’enseignement privé 
en Espagne, avec plus de 100 000 élèves de 90 nationalités différentes. Elle propose, depuis 15 ans, 
un large éventail de cursus spécialisés à tous les niveaux et regroupe notamment l’EAE Business 
School à Barcelone et Madrid, reconnue comme une des trente meilleures écoles de commerce dans le 
monde selon le classement América Economía, mais aussi OBS Business School, école 100% en ligne 
leader mondial en langue espagnole, UNIBA (Centre International Universitaire de Barcelone), VIU 
(Université Internationale de Valence), Ostelea School of Hospitality & Tourism, et l’école de design 
ESDesign. En France, le groupe s’attache depuis septembre 2016, au développement de l’ESLSCA 
Business School Paris, de l’EGE (l’École de Guerre Économique) et de l’IFAM (Institut Franco-Américain 
de Management). 

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

  Longtemps univers passionnel, 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, d’un 
département, d’une région, voire d’un pays ou d’un continent. Il 
possède une authenticité et une attractivité croissantes.
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 et 
soucieux d’éthique et de bonne gouvernance.

LES PARRAINS DES PROMOTIONS DE L'ÉCOLE

MICHAEL TAPIRO
Fondateur et Directeur 
Sports Management School
Administrateur Sporsora
Membre Commission Sport au MEDEF

 Laurent TILLIE    Virgile CAILLET  Jean LEVY          Daniel COSTANTINI Laurent DAMIANI
 Promotion 2022     Promotion 2021         Promotion 2020    Promotion 2019 Promotion 2018

 Jean-Claude PERRIN               Guy DRUT            Karl OLIVE    Alain CAYZAC 
     Promotion 2017      Promotion 2016         Promotion 2015     Promotion 2013-2014

+ de 70 professeurs 14% d'étudiants créateurs 
d'entreprise

+ de 650 étudiants 72% d’étudiants en poste avant 
l’obtention du diplôme

3 campus : Paris - Lausanne 
- Barcelone 17 universités et écoles internationales 

partenaires

90% des diplômés travaillent 
dans le sport + de 50 

entreprises, fédérations, 
clubs partenaires
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 Un encadrement personnalisé 
pour chaque étudiant

Dès le 1er semestre d'étude, l'école encadre et 
construit le projet personnel de chacun autour 
d'un suivi personnalisé. Notre engagement pour 
la réussite : 

 Le projet professionnel

 Le développement personnel

 La mise à disposition des services d’un 
coach certifié et permanent à SMS. 
Le Département Carrières se mobilise  
et oriente les futurs managers dans leur 
avenir en entreprise

 L’ouverture internationale, 
comme une évidence

Nous formons les managers internationaux de 
demain, polyglottes et au profil international.

 Échanges académiques (17 universités 
partenaires : Australie, Canada, Espagne...) 

 Cours d'anglais intensif 

 Semestres dispensés en anglais

 LV2 obligatoire en Bachelor

 Examens TOEFL et TOEIC.

La "culture entreprise"  
au coeur de la pédagogie

Nos étudiants sont totalement impliqués en 
entreprise, à travers diverses missions de 
professionnalisation : 

 Cas réels d'entreprises

 Études de marchés, missions de vente  
et cas marketing  

 Bénévolats et projets externes  
en entreprise, en agence ou sur l'organisation 
d'événements sportifs de premier plan.

 Le secteur du sport 
en plein développement

Avec un taux de croissance de 6% par an, 
le secteur du sport business est en pleine 
croissance.

En 2018, 90% des étudiants diplômés sont 
en poste dans le secteur du sport.

Sports Management School est une école internationale spécialisée en Management du Sport, 
intégrée au Groupe Planeta et située dans le quartier de la Villette, place stratégique en vue des Jeux 
Olympiques à Paris en 2024. Un second campus se trouve dans le quartier d’affaires de la Défense.

lui confère une réelle expérience dans tous les domaines connexes à cet univers en développement, 
notamment le commerce et la distribution, le marketing, la communication et l’organisation d’événements 
sportifs…

Notre objectif est de former les managers de demain à l'univers du sport business.

Créée en 2010, Sports Management School compte déjà plus de 650 étudiants et plus de 350 diplômés, 
avec un taux d’intégration de 90% en entreprise du secteur après l’obtention de leur diplôme.

CAMPUS PARIS - LA VILLETTE POURQUOI CHOISIR  
SPORTS MANAGEMENT SCHOOL ?

SON POSITIONNEMENT DE PURE PLAYER 
EXCLUSIVEMENT CENTRÉ SUR LE SPORT BUSINESS 

 Un puissant réseau  
de partenaires

Toutes les entreprises partenaires s'engagent 
et s'impliquent au quotidien dans la mission 
pédagogique de l'école :

 Contrats de professionnalisation et stages

 Conférences, missions et projets 
pédagogiques

 Cas réels d’entreprises encadrés par les 
professeurs
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LE MONDE DU SPORT EST VOTRE AVENIR 

Le marché du sport se développe aujourd’hui au sein des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du 
Sud) mais aussi au sein des pays asiatiques, africains, moyen-orientaux et sud-américains.

LE MARCHÉ DU SPORT REPRÉSENTE 
ENVIRON 38,1 MILLIARDS D'€ EN FRANCE, 

SOIT PRÈS DE 1,8 % DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) NATIONAL. **

LE SECTEUR DU SPORT REPRÉSENTE  
UN VOLUME D’AFFAIRES INTERNATIONAL DE 1 200 MILLIARDS D’€, 

IL GÉNÈRE À LUI SEUL PRÈS DE 2% DU PIB MONDIAL 
 POUR UNE CROISSANCE MOYENNE DE 4% *

Fidèle aux valeurs entrepreunariales du Groupe EDC, l'école Sports Management School est aussi un véritable 
incubateur de la création d’entreprise dans le secteur du sport. Elle accompagne les étudiants autour de 
projets innovants et suscite les vocations de jeunes chefs d’entreprise. 

En terme de recrutement en entreprise, les secteurs privilégiés des diplômés en poste sont : 

 Clubs, ligues et fédérations.
 Distributeurs, équipementiers sportifs, enceintes sportives. 

 Agences en marketing, événementiel, communication.

93% DES DIPLÔMÉS EN POSTE 
DONT 79% EN CDI/CDD

ET 14% DE CRÉATION D'ENTREPRISE *

LE SPORT, UNIVERS GÉNÉRATEUR D'EMPLOIS 
ET CRÉATEUR D'ENTREPRISE

* 2 mois après la fin des enseignements, à la remise des diplômes.

RONALD GAUTRUCHE
Etudiant MBA Promotion 2014

Fondateur de la Start-up Digifood

 Je suis diplômé d’un Master à Paris Dauphine en Mathématiques 
appliquées et d'un MBA en management du Sport à Sports Management School. 
Au cours de la validation de cette dernière année, j’ai travaillé dans une société 
informatique où j’étais responsable de la section Sport. C’est par la suite, après 
avoir obtenu mon diplôme, que j’ai lancé ma start-up : Digifood. C’est une 
plateforme web et mobile qui permet aux spectateurs d’un match de commander 
tous les produits disponibles en buvette sans bouger de leur siège. Ils choisissent 
ensuite de se faire livrer à leur place ou de venir récupérer leur commande en 
buvette sans avoir à faire la queue.

JULIEN RIPPERT
Directeur de la communication – RMC SPORT 

 Le sport est un secteur en plein développement, de l’événementiel 
aux partenariats sportifs en passant par la commercialisation des droits TV, 
une multitude d’opportunités s’offrent aux étudiants souhaitant faire carrière 
dans le sport. Sports Management School est aujourd’hui LA référence en 
matière de sport business et sera un acteur incontournable dans l’économie 
du sport dans les années à venir.

Des JO 2024 à la Coupe du monde féminine de football 2019 en passant par la Coupe du Monde 2023 de 
rugby, la France sera l’une des plaques tournantes du sport business dans les années à venir. Le sport 
n’a de cesse d’évoluer, de se transformer au gré d’innovations technologiques, les opportunités d’emplois 
seront de plus en plus nombreuses et les enjeux économiques de plus en plus importants. 

UNE FORMIDABLE INSERTION PROFESSIONNELLE

L’insertion des diplômés SMS demeure exceptionnelle. Ainsi, lors de la dernière remise de diplômes :

* Source : Etude Statista – 2017             ** Source : Les chiffres-clés du sport, Ministère des sports
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DU VESTIAIRE À L'ENTREPRISE,
QUE SONT DEVENUS NOS ÉTUDIANTS * ?

UN EMPLOI DANS LES 2 MOIS ** 
POUR 90 % DES DIPLÔMÉS 

EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL 

LES NOUVEAUX MÉTIERS DU SPORT
Au-delà de ses activités médiatiques et commerciales, le marché du sport pénètre aujourd’hui de 
nouveaux secteurs d’activité, porteurs d’image, de contenu et de valeurs :

Équipementiers sportifs
Responsable marketing, responsable sponsoring, 
chef de produit, développeur commercial, chef de 
réseaux…

Distributeurs d’articles de sport
Directeur de magasin, responsable de rayon, 
coordinateur des ventes, animateur, responsable 
événementiel…

Fédérations et clubs sportifs
Chef de presse, responsable communication 
et sponsoring, directeur administratif, attaché 
de presse d'une délégation, coordinateur 
d'événements, régisseur de site…

Annonceurs et départements sponsoring en 
entreprise 
Responsable développement et partenariats, 
responsable sponsoring, responsable événementiel 
et hospitalité…

Médias et nouveaux médias
Journaliste sportif, chef de publicité, commercial 
parrainage…

Sociétés organisatrices d’événements sportifs
Directeur technique, responsable logistique, chargé 
de projets, régisseur, responsable communication, 
coordinateur médias, hospitalité, sponsoring, 
gestion des espaces VIP…

Agences conseil en marketing et communication  
par le sport
Chef de projets, community manager, responsable 
commercial, web créateur et web designer, 
consultant…

Collectivités locales et territoriales
Directeur des sports d’une commune, des conseils 
régionaux ou départementaux, responsable de 
projet sportif, coordinateur d'événements…

Secteur de la forme, du bien-être et des loisirs sportifs
Directeur de salle de sports urbain, gestionnaire de 
centre de FIVE, responsable d’établissement ou de 
centre de vacances, responsable d’animations…

Sport caritatif et mécénat
Directeur d’une fondation, chargé de partenariats…

FAITES CARRIÈRE DANS LE SPORT BUSINESS

* liste non-exhaustive             ** 2 mois après la fin des enseignements, à la remise des diplômes.

RONALD GAUTRUCHE
Promotion MBA 2014

DIGIFOOD 
Créateur de l'entreprise

MARINE GAIN
Promotion MBA 

Madame Sportive
Fondatrice de l’entreprise

NOUR KADDOUR 
Promotion MBA 2018 

– FFTennis – 
Sales Manager

ANTOINE MIGNÉ 
Promotion MBA 2016

ADIDAS
Store Assistant Manager

NICOLAS PERNES
Promotion MBA 2018
Paris-Saint-Germain

Account Manager

GUILLAUME PERDEREAU 
Promotion MBA 2014

MKTG 
Consultant 

Social Media Sport

ALEXANDRE PREFOL 
Promotion MBA 2018

LA FOURMI 
Chef de publicité

ALEXANDRE FRACHET 
Promotion MBA 2018 
VELO VERT FESTIVAL

Responsable Marketing

VINCENT ALTMEYER
Promotion MBA 2014
Orange Vélodrome 

Régisseur

 Développement des nouveaux médias
 Architecture des nouvelles enceintes sportives
 Explosion des jeux et paris sportifs en ligne
 Organisation d'activités sportives pour seniors
 Sport, environnement et développement durable
 Sport, handicap et politiques publiques

 Organisation du sport en entreprise
 Sport caritatif et mécénat sportif
 Nouveaux sports urbains
 Ethique du sport et société.
 Développement du e-sport.



10 11

PROGRAMME BACHELOR 

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. 

Notre Bachelor permet l’obtention d’un titre RNCP niveau II* (Niveau 6 européen).

 Je suis fier de parrainer cette école 
car elle me donne l’occasion de transmettre 
ce que j’ai appris, sur le terrain, en politique 
et dans la vie. 

BERNARD LAPORTE
Président de la Fédération Française de Rugby à XV

Manager du RC Toulon (2011-2016)

Entraîneur du XV de France de 1999 à 2007

Secrétaire d'État chargé des Sports

et de la Jeunesse (2007-2009)

*Responsable opérationnel(le) de gestion de niveau II, code NSF 310m,  
paru au JO du 19/07/17 délivré par Formatives (https://www.formatives.fr/)
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Rentrée
Rythme 

des cours
Rythme 
Alterné

Stage International
Missions 

pédagogiques

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

ANNÉE 1
LES BASES DU SPORT BUSINESS 

ANNÉE 2
L'APPRENTISSAGE 

ANNÉE 3
LA PROFESSIONNALISATION

COURS FONDAMENTAUX
MATIÈRES GÉNÉRALES

 Économie 

 Marketing fondamental 

 Techniques de vente 

 Introduction au droit 

 Outils de communication 
médias 

 Études de marchés 

 Business English + LV2 
(Espagnol ou allemand)

COURS FONDAMENTAUX
MATIÈRES GÉNÉRALES

 Relations publiques et 
community management 

 Marketing général

 Plan de communication  
et mise en œuvre 

 Gestion de projet 
événementiel 

 Droit des sociétés 

 Dossier de partenariat 

 Prospection commerciale 

 Business english + LV2 
(Espagnol ou allemand)

COURS FONDAMENTAUX
MATIÈRES GÉNÉRALES

 Stratégies et activations 
marketing 

 Introduction au e-business

 Image de marque et stratégie 
communication 

 Consumer and product 
strategy 

 Webmarketing strategy 

 Hospitality strategic 
forecasting and budgeting

 2ème semestre 100% en anglais

ANGLAIS INTENSIF (passage du TOEFL en 2ème année) LV2 obligatoire

COURS SPÉCIFIQUES
SPORT BUSINESS

 Histoire du sport 

 Mouvement sportif français  
et international 

 Structures privées dans  
le sport 

 Introduction à l’économie  
du sport

 Marketing sportif 

 Connaissance des associations 
et du service public 

COURS SPÉCIFIQUES
SPORT BUSINESS

 Focus métier : événementiel 

 Jeux olympiques : Paris 2024

 Économie du sport 

 Marketing sportif

COURS SPÉCIFIQUES
SPORT BUSINESS

 Sports and journalism 

 Sports marketing management 

 International governance 

 Conférences sportives 

 Caritatif et collectivités 
territoriales 

 Enceintes sportives 

MÉMOIRE PROFESSIONNEL

COURS CONTINUS SUR LES 3 ANNÉES DU BACHELOR

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SPORTIF

 Analyse et synthèse de documents 

 Connaissance de soi 

 Construction du projet professionnel 

 Projets d’études in situ dans l’entreprise

 Missions et tutorat 

 Media training et ateliers de rédaction 

 Pratique du sport en compétition 

 Vie associative de l’école 

OUVERTURE AU MONDE DU SPORT 
PROFESSIONNEL

 Team building : séminaire d’intégration 

 Human management et apprentissage du 
leadership 

 Etudes de cas et conférences 

 Rencontres de professionnels et témoignages 

 Colloques professionnels 

 Organisation du Forum SMS des métiers du sport

 Visites, audit et analyse des institutions 
fédérales et internationales du sport et de clubs 
professionnels 
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PROGRAMME MBA MBA 1ÈRE ANNÉE SPORT BUSINESS

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 de Sport Business. 

Un unique tronc commun existe avec le MBA 1 sport business. A l’issue de celui-ci, trois choix s’offrent 
à l’étudiant, continuer son cursus en MBA 2 management du sport ou bien se spécialiser sur un MBA 2  
en marketing sportif ou un MBA 2 en événementiel sportif.

Ce MBA permet l’obtention d’un titre RNCP niveau I* (Niveau 7 européen).

*Manager de projet de niveau I, codes NSF 312 341,  
paru au JO du 04/01/19 délivré par Formatives (https://www.formatives.fr/)

 La jeunesse, c'est le rêve et l'aventure... 
Vos années à Sports Management School 
doivent être les plus riches 
et les plus intenses de votre vie !

JEAN-CLAUDE PERRIN
Parrain de la promotion 2017
Ancien coach des équipes de France d’athlétisme
Consultant sur Europe 1

Rentrée
Rythme 

des cours
Alternance Stage International

Missions 
pédagogiques

MBA
Année 1

Octobre Jeudi 
et vendredi Oui 6 mois

minimum --- Cas
d’entreprises

MBA
Année 2

Octobre Jeudi 
et vendredi Oui 6 mois

minimum
Voyage
d’études

Cas
d’entreprises 
+ Mémoire

professionnel 

PROGRAMME MBA 1ÈRE ANNÉE

COURS FONDAMENTAUX MATIÈRES GÉNÉRALES

ANGLAIS INTENSIF (passage du TOEIC en 2ème année)

COURS SPÉCIFIQUES SPORT BUSINESS

 Relations Presse

 Gestion de projets événementiels

 Communication opérationnelle

 Focus métier : category manager

 Business English

 Business law

 Marché des équipementiers sportifs

 Marché français du droit TV

 Stratégies de création de marque de sport

 Histoire du sport

 Paris sportifs, marchés et enjeux économiques

 Optimisation des enceintes sportives

 Gestion de carrière dans le sport

 E-sport

 Droit à l'image des sportifs

 Entreprises institutionnelles et sponsoring

OMAR TARHATE
MBA 1ère année – Chargé événementiel – Ligue IDF Hockey sur gazon

 J'ai choisi SMS car j'ai déjà eu l'occasion d'organiser des compétitions 
de judo pour mon club et j'y ai très vite pris goût. Je me suis rendu compte que 
le plus important est de faire un métier qui me plaît. SMS possède beaucoup 
d'atouts, en particulier l'encadrement et l'implication que l'équipe administrative 
peut avoir pour ses étudiants motivés. La formation est d'excellente qualité et 
très formatrice. Le réseau est très important et m'a permis de créer le mien très 
rapidement. Je recommande SMS pour ceux qui veulent devenir des experts 
sport business ! 
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SPÉCIALISATIONS MBA 2ÈME ANNÉE PARCOURS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 

Résolument concernée par l'insertion des Sportifs de Haut Niveau (SHN), Sports Management School leur 
permet de réaliser leur double projet en les accompagnant jusqu’à l’obtention de leur diplôme. 
Le dispositif Sportif de Haut Niveau est accessible dès la 1ère année et leur permet de suivre le même 
cursus que les autres étudiants, tout en s’adaptant à leur rythme et contraintes.
Nos points forts :
 Aménagement de la formation en fonction des contraintes d’entraînement et de compétition
 Construction et étude de cas d’entreprises
 Suivi personnalisé
 Dispense de stages et d’alternance
 Possibilité de bénéficier d’une bourse.

 J’ai intégré SMS lors de mon 
MBA en management du sport, j’évolue 
aujourd’hui avec l’équipe première 
du Stade Français (TOP 14). Au niveau 
sportif, le rythme est intense et entraîne 
forcément de la fatigue. Il faut donc être 
organisé et anticiper au maximum les 
choses pour pouvoir concilier rugby et 
études. J’ai été pris en charge à la fois 
par l’école et par mon club. Mon cursus 
à l’école s’est très bien passé et j’ai eu 
la chance d’être accompagné dans mon 
double projet professionnel, à savoir 
réussir ma carrière de rugbyman pour 
ensuite poursuivre dans le monde du 
sport business avec des compétences 
managériales.

 Je m'appelle Kate Foo Kune, j'ai 
22 ans, je suis Mauricienne et sportive 
de haut niveau en Badminton. En simple 
dame, je suis actuellement Championne 
de l'Ile Maurice, Championne d’Afrique 
2014 et Championne des Jeux des Iles 
2015. En tant que sportive haut niveau, 
mon but est de toujours essayer de faire 
mieux et d’arriver le plus haut possible 
mondialement. En essayant d’atteindre 
mes rêves sportifs, je ne veux pas non 
plus négliger mes études. J’ai choisi SMS 
car ils m’aident dans mon parcours et 
m’offrent la possibilité de rallier sport 
et études.

 

PAULINE RANVIEREquipe de France Senior d’escrime 

CLÉMENT DAGUIN

Rugbyman pro - Stade Français 

 

KATE FOO-KUNE 
Championne d'Afrique de Badminton

MBA 1
Sport business

MBA 2
En management
du sport

MBA 2
En marketing
sportif

MBA 2
En événementiel
sportif

PAULINE RANVIER (à droite), Equipe de France senior d’escrime, médaillée de bronze aux championnats d’Europe 
et aux championnats du monde par équipe en 2015, 2016 et 2018

 Je m’appelle Pauline, j’ai 24 ans 
et je fais de l’escrime depuis bientôt 
15 ans, dont environ 8 ans en haut niveau. 
En junior, j’ai été numéro 3 mondiale, j’ai 
gagné une coupe du monde et j’ai été 4 fois 
championne de France. En catégorie senior, 
j’ai été médaillée de bronze aux championnats 
d’Europe et aux championnats du monde par 
équipe en 2015, 2016 et 2018. Je possède 
une licence STAPS en management du sport, 
et depuis janvier 2018 je suis en master 
management du sport à Sports Management 
School. Ce qui m’a directement plu à SMS, 
c’est le fait qu’il y ait un cursus sportif de haut 
niveau. Quand on est dans ce milieu, il est 
rare de trouver une école qui s’adapte à 
notre emploi du temps.

PROGRAMME MBA 2ÉME ANNÉE

MBA 2ÈME ANNÉE 
EN MARKETING SPORTIF

MBA 2ÈME ANNÉE 
EN MANAGEMENT DU SPORT

MBA 2ÈME ANNÉE 
EN ÉVÉNEMENTIEL SPORTIF

 Cours fondamentaux abordant 
tous les points primordiaux du 
marketing (Stratégie e-business 
/ Les moyens d’activation…)

 Cours spécifiques permettant 
d’être à la pointe du marketing 
(Le marketing du sport et 
par le sport / Les acteurs du 
marché du marketing et leurs 
spécificités…)

 Construction d’un projet 
professionnel

 Ouverture au monde du 
marketing (Conférences en 
marketing du sport / Voyage à 
la découverte du sport d’hier et 
d’aujourd’hui…)

 Cours fondamentaux abordant 
tous les points primordiaux du 
management (Management 
de crise / Management RH / 
Merchandising – Licensing / …)

 Cours spécifiques permettant 
d’être à la pointe du 
management du sport (Sport 
et investissements / sport et 
collectivités territoriales…)

 Construction d’un projet 
professionnel

 Ouverture au monde du 
management (Conférences en 
management du sport / Voyage 
à la découverte du sport d’hier 
et d’aujourd’hui…)

 Cours fondamentaux abordant 
tous les points primordiaux de 
l’événementiel (De la stratégie 
à la production d’un événement 
/ Administration et législation 
d’un événement / Planification 
et logistique d’un événement…)

 Cours spécifiques 
permettant d’être à la 
pointe de l’événementiel 
sportif (Communication et 
médiatisation d’un événement 
sportif / Exploitation et 
activation des médias autour 
d’un événement…)

 Construction d’un projet 
professionnel

 Ouverture au monde de 
l’événementiel (Conférences 
en événementiel du sport  / 
Voyage à la découverte du 
sport d’hier et d’aujourd’hui…)

MÉMOIRE PROFESSIONNEL 
EN APPUI DE LA CONSTRUCTION DU PROJET PROFESSIONNEL
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PARTIR À L'ÉTRANGER 

Sports Management School place la dimension internationale et la pratique de l’anglais comme un élément-
clé de la pédagogie. Dès la 3ème année, des parcours internationaux sont proposés à nos étudiants. Ils 
ont ainsi la possibilité de valider une expérience académique à l’étranger. 

 Échanges académiques : 1 ou 2 semestres dans une de nos 17 universités partenaires (Australie, 
Etats-Unis, Canada, Espagne...)

 Cursus à double validation

 Possibilité de stages en entreprise à l'étranger 

 Examens TOEFL et TOEIC  

 Cours d’anglais intensif + LV2 (espagnol, allemand)

 Cours enseignés en anglais à partir de la 3ème année ; parcours anglophone possible en 5ème année

Vous pourrez postuler pour un échange au sein d’un établissement d’enseignement supérieur 
partenaire du réseau SMS.

 Après avoir longtemps 
réfléchi, j’ai finalement décidé de 
saisir l’opportunité qui m’a été 
donné par la Sports Management 
School d’effectuer mon dernier 
semestre de MBA en Australie. 
Aujourd’hui, je ne regrette absolument 
pas ce choix ! J’ai découvert un pays 
ouvert et accueillant, avec une culture 
nouvelle pour moi. 
Les enseignements restent tout 
à fait en lien avec mon projet de 
travailler dans le secteur du Sport 
Business. A Sydney, j’ai rencontré 
des gens du monde entier et cette 
expérience m’a fait grandir, 
aussi bien professionnellement 
que personnellement. Je le dois 
en partie à SMS qui m’a offert cette 
possibilité d’échange. 

 Lors de ma troisième année 
à SMS, j’ai eu la possibilité de 
partir en Finlande, à Jyväskylä. 
De manière générale, l’équipe 
pédagogique était très présente et à 
l’écoute. La vie étudiante est très bien 
organisée avec de nombreuses sorties 
étudiantes. L’ambiance générale de 
l’université était très chaleureuse. De 
prime abord, les finlandais peuvent 
sembler peu accueillants mais 
avec le temps ils se révèlent très 
sympathiques ! 
Cette expérience a été très 
enrichissante pour moi. J’ai apprécié 
rencontrer des personnes de 
différentes cultures et assister 
à des cours en anglais. Visiter ce 
pays magnifique a été une expérience 
inoubliable !

ALEXANDRE DUCOS
Promotion Bachelor 2018  

California State University, Monterey Bay

ALEXANDRE DUGUY-LOÏ

Promotion MBA 2016

International College of Management Sydney, Australie JULIETTE ROUVE 
Promotion MBA 2017

JAMK University of Applied Sciences, Finlande

 Passionné de sport depuis 
mon plus jeune âge, je me suis tout 
naturellement orienté vers la Sports 
Management School en 1ère année de 
Bachelor. Après deux années remplies 
d’apprentissage et de découverte, 
un nouveau défi s’ouvrait à moi 
en rejoignant les Etats-Unis par 
le biais de l’école en y effectuant 
ma 3ème année de Bachelor. Nous 
sommes partis à trois étudiants SMS, 
ce qui a facilité notre intégration. 
Partir à l’étranger est une chance unique 
que ce soit sur le plan professionnel 
et personnel. Vivre avec de nouvelles 
cultures, une nouvelle façon de 
fonctionner et de communiquer, des 
nouvelles méthodes de travail... 
La France est une terre de sport 
mais les Etats-Unis sont les experts 
en entertainment et expérience 
client, nous reviendrons avec des 
idées pleins la tête à développer 
dans notre pays natal.

MBA ONLINE SPORT BUSINESS

Le MBA ONLINE SPORT BUSINESS est destiné aux futurs managers et experts de l’univers du Sport Business. 

100% en ligne, les cours sont retransmis directement en ligne et en live par des professeurs 
experts en sport business. Deux séminaires dans l’année en présentiel sont organisés sur Paris*.  
Le programme est d’une durée de dix mois, dix modules spécialisés sont à valider entièrement :

Pourquoi choisir un MBA en ligne ?
 
 Plus de flexibilité dans votre gestion du temps.

 Travailler à son propre rythme.

 Une formation dynamique basée sur les trois F : le Fond, la Forme, le Fun !

 Un suivi et un coaching personnalisé.

 Un apprentissage nomade : vous avez uniquement besoin d’une connexion internet et d’un lieu propice 
au travail.

 Des mises à jour immédiates : les cours s’adaptent aux tendances du marché et aux actualités du moment.

 MARKETING 

 COMMERCE

 MANAGEMENT

 COMMUNICATION

 ÉVÉNEMENTIEL

 ÉCONOMIE ET DROIT

 GESTION – FINANCE – ADMINISTRATION

 CONNAISSANCE DU MILIEU SPORTIF

 FOCUS MÉTIER

 OUTILS PROFESSIONNELS

*Hors frais de déplacements et facultatif



PARTIR À L'ÉTRANGER 

International College of Management, Sydney
AUSTRALIE (Sydney)

Bachelor of Sports Management
Graduate certificate of Business
Semestre d’échange en 3ème et 5ème année

University of the Sunshine Coast
AUSTRALIE (Brisbane)

Tourism, Leisure & Event Management
Semestre d’échange en 3ème année

California State University of Monterey Bay
ETATS-UNIS (Monterey Bay, Californie)

International Business Management 
Semestre d'échange en 3ème année

National University
ETATS-UNIS (San Diego, Californie)

Bachelor of Arts in Sports Psychology
Bachelor of Business Administration
Semestre d'échange en 3ème année

Vancouver Island University
CANADA (Nainamo, Vancouver Island)

Bachelor of Business
Master of Business Administration 
Semestre d’échange en 3ème et 5ème année

Faculté des Sciences de l’administration de 
l’Université LAVAL 
CANADA (Québec)

Développement des compétences entrepreneuriales
Semestre d’échange en 3ème année 

FH Kufstein Tirol, University of Applied Sciences 
AUTRICHE (Kufstein)

Sports, Culture and Event Management 
Semestre d'échange en 3ème année

DEREE, The American College of Greece
GRÈCE (Athènes)

BSc in Sports Management
Semestre d'échange en 3ème année

Cesine Business School
ESPAGNE (Santander)

International Business Management Certificate
International Marketing Certificate
Semestre d'échange en 3ème année

Universidad Europea de Madrid
ESPAGNE (Madrid)

Bachelor of Sports Management 
Master’s Degree in Sports Management
Semestre d’échange en 3ème et 5ème année – 
Possibilité de double diplôme (en partenariat avec la 
Real Madrid Graduate School) en 5ème année

Munich Business School
ALLEMAGNE (Munich)

European & Sports Business 
Semestre d’échange en 3ème année

JAMK University of Applied Sciences
FINLANDE (Jyväskylä)

Sport Management and Marketing 
Semestre d’échange en 3ème année

*Liste non exhaustive

 Campus SMS

    Établissements partenaires

EAIEMEMBER
www.eaie.org
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NOTRE PUISSANT RÉSEAU DE PARTENAIRES

Sports Management School bénéficie du soutien massif et inconditionnel des entreprises du secteur du sport 
business.

 Propositions de stages, contrats de professionnalisation et missions pédagogiques dans le secteur sportif 
 Construction et étude de cas d’entreprise
 Participation aux enseignements et animation de conférence
 Echange de compétences, témoignages et partage d'expérience
 Octroi de bourses d'étude pour les étudiants via notre fonds de dotation.

ILS SOUTIENNENT NOTRE ÉCOLE
(liste non-exhaustive)

L'équipe d'Issy Paris Hand, club professionnel féminin de Handball, partenaire de Sports Management School.

Plus de 50 étudiants de l’école ont été bénévoles lors du Raid de la Voie Sacrée, un raid ralliant Verdun à Paris sur 250 km

L'équipe des Mariannes, club professionnel féminin de Volley, Stade Français Paris Saint-Cloud, partenaire de l'école.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Nos étudiants MBA partis en semestre

d'échange à Split en Croatie

Nos étudiants présents sur les salons  

pour renseigner  et accompagner  

les futurs étudiants SMS

L'équipe SMS lors de la DIOMEDE CUP,  

tournoi organisé par l'ancien joueur  

et champion du monde, Bernard Diomède

Les bachelor lors d'une séance de remise  

en forme par le coach Jean-Claude Perrin

Nos étudiants de MBA en visite à l’INSEP, 

terre des sportifs et sportives de haut niveau.

Les MBA SMS en visite à l'hippodrome  
de Deauville-Clairefontaine

Mathilde Vignes à la rencontre de nos étudiants  

pour évoquer le programme volontaires  

Coupe du Monde Féminines de 2019 en France

l’équipe pédagogique 
Sports Management School

La formation en Cycle MBA peut être prise en charge par le biais d’un Congé Individuel de Formation 
(CIF), d’un Droit individuel à la formation (DIF) ou d’un Plan de formation propre à l’entreprise (OPCO).

Les prêts bancaires
Les établissements financiers proposent aux étudiants des solutions de financement pouvant aller jusqu’à 
100% des frais de scolarité.
Pour plus de renseignements, veuillez vous rapprocher de votre chargé d’admissions.

Les bourses
Les étudiants qui remplissent certains critères peuvent bénéficier de bourses aux mérites, financées  
par notre fonds de dotation privé.

Financement et bourses 
CYCLE BACHELOR
1ère année : 8 800 €
2ème année : 8 800 €
3ème année : 8 800 €

CYCLE MBA
4ème année : 9 800 €
5ème année : 9 800 €
MBA Online : 5 900 €

Modalités d'admissions

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.

MBA Online : étudiants titulaires d’un diplôme de niveau bac+4 
Professionnels désireux de se spécialiser dans le secteur du Sport Business - Sportifs de haut niveau  
en activité, formation, reconversion ou fin de carrière.

CYCLE BACHELOR (rentrée en octobre)

1ère année : élèves de Terminale, sous réserve de l’obtention du baccalauréat, et les bacheliers en titre. 
Admission hors Parcoursup, 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 
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SPORTS
MANAGEMENT

SCHOOL

Sports Management School 
PARIS

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)

11 rue de cambrai 
Bâtiment 14  

75019 PARIS - France

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

  @sportsmanagementschool

www.sportsmanagementschool.es/es 
 FACEBOOK  SMSBCN 

Twitter-square  @SMS_Barcelona 
  @sportsmanagementschoolbcn

PARIS - LAUSANNE - BARCELONE - RABAT


