
FICHE FORMATION
Bac+ 3 Manager de Projets Sport Santé
Evènementiel, Grandes causes & Handisport

• Coordinateur.rice / chargé.e de mission de projets sport santé
• Directeur.rice de Maison Sport santé
• Organisateur.rice d’évènements sport santé / écoresponsables / 

grandes causes / handisport
• Directeur.rice d’organisation sportive, de projets sportifs (handi/valide)
• Chargé.e de communication / marketing en agences évènementielles 

Vous deviendrez des acteurs au service de causes justes, 
qu’elles soient tournées vers l’environnement, la santé, 

le handisport, les gouvernances sociales ou humanitaires.

Public concerné : Post Bac, réorientation, reconversion professionnelle

Vous êtes :
• Sensible aux inégalités, à l’environnement, à l’engagement solidaire
• Créatif.ve
• Ambitieux.se
• Entrepreneur.e
• En recherche de sens, de bonheur et d’actions !

Contenu de la formation : 
1079 heures 

• Droit – Eco gestion
• Négociation – Vente
• Evénementiel sport santé -

écoresponsable – Grandes Causes 
- handisport

• Marketing sportif engagé (Santé, 
Causes, Eco)

• Communication & Marketing 
digital engagé

• Management – Agir avec et pour 
les autres

• Le monde sportif en France et à 
l’international

• Responsabilité sociétale de 
l’entreprise

• Développement personnel – Se 
comprendre et évoluer

• Ateliers de création et de 
rédaction

• Anglais

Avez-vous le profil pour cette formation ?

Quels sont les métiers d’avenir ?

Stages en entreprises : 
525 heures

Découvrez l'organisation et le 
fonctionnement d’une structure en 
lien avec l’écologie, l’humanitaire, la 
santé, l’action sociale, le sport santé…

Les compétences que vous allez acquérir

• Mettre en œuvre et maitriser l’encadrement d’actions sportives 
responsables

• Coordonner des acteurs au service de vos objectifs
• Concevoir des stratégies de développement 
• Identifier et mobiliser les parties prenantes
• Conduire des projets sportifs évènementiels dédiés aux grandes 

causes et à la santé
• Acquérir un savoir, savoir faire et savoir être
• Identifier votre potentiel et maitriser vos ambitions
• Contrôler l’engagement et le sens des actions

Année 1 : Aidez à la croissance 
d’une structure : partenariats, 
sponsoring, événements, marketing
communication, commercial...

Année 2 : Assistez à la réalisation 
d’un évènement ou d’une action de 
développement en lien avec les 
thématiques de la formation

Année 3 : Pilotez des actions de 
communication, développez un 
réseau de partenaires, recherchez des 
sponsors, menez des missions de 
logistique… pour un évènement ou un 
projet grande cause !



FICHE FORMATION
Bac+ 3 Manager de projets sport santé
Evènementiel, Grandes causes & Handisport

• Participation active aux événements de nos partenaires
• Des enseignant.e.s - expert.e.s engagé.e.s
• Une équipe encadrante à votre service pour un accompagnement 
personnalisé, des questions ? Nous sommes là pour vous !
• Du sport, du sport et encore du sport !

Possibilité de passer un double diplôme

Option U.S.AFormation Sport Avenir Et Santé 
18 chemin Bel Air 
33130 BEGLES
09 84 05 75 94
www.sportaveniretsante.com

Contact relation candidats : 
Julie BEAUTEMPS 
Developpement.fsaa@gmail.com
06 43 66 89 62

Étapes de candidature : 
1. Inscrivez-vous en ligne à la journée 

de sélection Bac+3 en vous rendant 
sur notre site internet : 
https://www.sportaveniretsante.com

2. A la suite de votre saisie, nous vous 
ferons parvenir votre convocation 
pour réaliser les tests dans nos 
locaux. Cette convocation devra être 
présentée le jour J.

3. Réalisez les épreuves de sélection :
Écrit sous forme de QCM, Questions 
de rédaction, Rédaction de 
motivation, Anglais, Entretien oral 
(15 min.)

4. Dans un délai de 72h, vous recevrez 
un mail de l’école vous indiquant si 
vous avez réussi vos tests. Si vous 
êtes admis.e, nous y joindrons le 
dossier d’inscription à compléter et 
nous retourner signé sous 10 jours. 
N’oubliez pas de joindre toutes les 
pièces demandées dans le dossier !

5. Une fois reçu, nous accuserons 
réception de votre dossier par mail. 
Cette ultime étape validera votre 
entrée en formation. 

Prix de la formation : 
Année 1 : 6 950 €
Année 2 : 7 100 €
Année 3 : 7 100 €

Durant votre seconde année d’étude, vous réaliserez avec Formation
Sport Avenir et Santé, le Forum Sport Santé et Rencontres Métiers : un
évènement réalisé par les élèves, et ouvert au public.

Objectifs de cette action : apprendre à créer un évènement de A à Z
(partenariats, communication, logistique, commercialisation de stands,
gestion des flux, animations, analyses et bilans) pour pouvoir reverser
les fonds récoltés au bénéfice d’une grande cause.

Business Game

Années 2 et 3 : Suivez 12 semaines de cours et réalisez un stage dans
notre campus partenaire en Floride à Fort Lauderdale (à 20 minutes
de Miami).

Année 1 : effectuez un stage sportif
dans un environnement international
avec des jeunes sportifs de haut
niveau à Tampa en Floride.

Mais aussi…

Passez en simultané le BPJEPS AF (Brevet
Professionnel de la Jeunesse et de
l’Education Populaire des Sports, Activités
de la Forme) et devenez éducateur.rice
sportif « sport santé » avant l’obtention de
votre Bac+3 !

• Diplôme d’Etat habilité par la Direction
Jeunesse et Sport

• 700 heures de cours
• 400 heures de stage
• Option répartie sur 2 années


