
ESG Sport est un programme de l’ESGCI, établissement d’enseignement supérieur technique privé reconnu par l’État

DE POST-BAC À CYCLE MASTÈRE
TITRES CERTIFIÉS DE NIVEAUX I ET II RECONNUS PAR L’ÉTAT
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ÉCOLE SPÉCIALISÉE DANS LES MÉTIERS
DU MANAGEMENT DU SPORT



L’ ESG SPORT, UNE ÉCOLE UNIQUE
POUR LE SPORT DE DEMAIN

Le sport connaît une expansion mondiale et des évolutions technologiques et sociétales accélérées. 
Il change, s’industrialise, se « consomme » désormais sous toutes ses formes.

Le sport d’aujourd’hui et de demain a besoin d’une nouvelle génération de managers du sport.
L’ESG Sport vous propose une formation professionnalisante, novatrice, spécialisée dans
les métiers du sport. Vous pourrez, au sein de cette école dédiée au futur du sport, bénéficier
des expertises les plus performantes, pour faire de votre passion votre métier.

AU CŒUR DE L’ACTION
Parce que l’ADN de l’ESG Sport est… le sport, l’école a choisi de s’installer dans un environnement 
purement sportif au contact de ceux qui font le sport, qui le montrent et qui en parlent : le stade
Jean Bouin à Paris.

L’ESG Sport se retrouve, au stade Jean Bouin, aux côtés de L’Union Sport & Cycle
– organisation professionnelle majeure du secteur fédérant 1 400 entreprises du sport –,
de la plateforme d’innovation sportive Le Tremplin – l’incubateur de start-up sportives
de la Ville de Paris –, du Parc des Princes et de la boutique du Paris Saint-Germain.
Dans une école totalement neuve, vous pourrez côtoyer les managers et les sociétés
qui écrivent le sport français et international. 
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4 SPÉCIALISATIONS :

- Stadium Manager
- Direction internationale
- Direction communication
- Direction marketing
   et commerciale
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niveau I**
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« Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont
une opportunité évidente pour les jeunes managers du sport formés 
à l’ESG Sport. Cependant, la révolution que nous vivons, du fait
de l’omniprésence du digital et de l’accélération des innovations
(IA, Data, CRM), devra être appréhendée avec au moins autant 
d’importance et de professionnalisme que l’écosystème de Paris 2024. 
Les bonnes réponses apportées à ce double défi permettront
à l’ESG Sport de former au mieux ses étudiants et de les placer au cœur
du sport d’ici à 2024.

Avec la perspective des JO 2024 et de nombreux autres événements sportifs internationaux, les débouchés 
dans le secteur du sport sont nombreux. Beaucoup de métiers du sport vont apparaître. Ils dépendent de la 
spécialité que vous aurez choisie, en Bachelor et en Mastère. En voici quelques-uns :

PARCOURS D’ÉTUDES

Pierre DE LA VILLE BAUGE

Directeur associé Sport Market,
membre du comité pédagogique

de l’ESG Sport

«
u Gestion des équipements sportifs (Bac+3)
Concepteur d’équipements sportifs, animateur 
d’une équipe de gestion d’un équipement sportif,
programmateur de projets sportifs

u Commerce du sport (Bac+3)
Commercial en magasin de sport, développeur 
des ventes, promoteur des ventes dans le sport,
gestion des produits en magasin de sport

u Direction internationale (Bac+5)
Directeur commercial international, chargé
de mission à l’international, chef de zone
ou de marché à l’international

u Direction marketing et commerciale (Bac+5)
Chef de groupe, chef de produit, chef de marché,
webmarketer, responsable commercial

u Direction de la communication (Bac+5)
Organisateur d’événements sportifs,
responsable communication, responsable
du sponsoring et mécénat

u Stadium Manager (Bac+5)
Responsable hospitalité, responsable
des partenariats, directeur de stade, directeur 
Servicing

UN SECTEUR PORTEUR, DES DÉBOUCHÉS MULTIPLES

Un club des entreprises du sport et le réseau de 750 managers du sport diplômés du Groupe 
ESG facilitent votre insertion dans le secteur.

* Titre de Responsable Marketing et Commercial - Délivré par ESGCV-ESGCI, NSF 312p - Niveau II (FR) 6 (Eu). Enregistré au RNCP par arrêté du 18/04/2013 publié au JO 
du 28/04/2013.
** Spécialisation Direction internationale : Titre de Manager du Développement International Délivré par ESGCV-ESGCI, NSF 312p - Niveau I (FR) 7 (Eu). Enregistré au 
RNCP par arrêté du 25/02/2016 publié au JO du 17/03/2016. Autre spécialisation : Titre de Manager Marketing et Développement commercial Délivré par ESGCV-ESGCI, 
NSF 312p - Niveau I (FR) 7 (Eu). Enregistré au RNCP par arrêté du 15/12/2016 publié au JO du 18/12/2016.
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PLACE À L’ACTION ET L’IMMERSION

L’ESG Sport se veut résolument active. Pas de cours magistraux, une approche participative. 
Oubliez votre chaise, vous allez bouger ! La pédagogie de l’ESG Sport s’articule autour
de cinq techniques.

#1 séminaire d'urgence

Deux fois par an, une entreprise, une fédération ou un média dans le domaine du sport vient présenter
une problématique. Par groupe ou individuellement, selon les niveaux et les spécialisations, vous avez
un temps de plus en plus contraint pour y répondre, puis présenter vos préconisations au « client ».
Sur 5 ans, vous aurez ainsi vécu 10 situations réelles d’entreprises avec 10 entreprises différentes
du secteur du sport.

#2 Formation en mode projet

Des entreprises du secteur du sport veulent se positionner sur un marché. Répartis en groupes, vous avez 
entre 2 et 6 mois pour leur faire une proposition argumentée. Exemples :

u Une ville souhaite développer son marathon. Comment doit-elle procéder ?
u Un sportif souhaite lancer une gamme de vêtements de sport : conseillez-le.

#3 classe inversée

Avant la classe, vous recevez les cours 
que vous devez lire, visionner et apprendre 
chez vous. Le temps passé en classe
est consacré à des activités, des projets 
de groupe et des échanges qui vont 
donner un vrai sens au contenu scolaire.

#4 Formation / action

Tous les intervenants sont
des professionnels expérimentés
et reconnus du monde du sport. De fait, 
vous aurez systématiquement
des exemples concrets et des applications 
de ce qui vous est enseigné.

#5 alternance

Dès la 2e année, vous avez la possibilité 
de travailler en alternance en entreprise 
en contrat de professionnalisation.
Vous bénéficiez pour votre recherche
de l’accompagnement de la Direction 
des Relations Entreprises du Groupe ESG, 
18 personnes se consacrant à étendre 
le réseau d’entreprises partenaires,
à entraîner les étudiants et à monter
les contrats.



3 Bachelors,
4 Mastères

Titres certifiés
niveaux I et II

+ de 40 métiers
spécialisés

dans le domaine
sportif

Campus au stade
Jean Bouin

Cluster sportif voisin 
du parc des princes

Une pédagogie
active

concrète
et innovante

« L’ESG Sport doit former de jeunes professionnels capables 
d’apporter à la fois une expertise précise sur certains métiers 
(marketing, commercial, billetterie, communication...)
et une compréhension globale du marché du sport. À l’heure où tout 
évolue avec une rapidité parfois déconcertante, l’agilité et la capacité
à « dépasser » sa fiche de poste devient une nécessité. Il ne faut 
donc pas seulement former des étudiants, mais préparer 
des spécialistes ayant de solides fondamentaux et une capacité 
d’adaptation et de proposition de solutions. L’intervention
de professeurs et conférenciers ayant des parcours riches et divers 
les y aidera.

Yann ROUBERT

Président LOU Rugby,
vice-président European

Professionnel Club Rugby
et de la Ligue Nationale de Rugby,

membre du comité pédagogique
de l’ESG Sport

Un comité stratégique immergé dans l’avenir 
du sport

Son rôle est d’évaluer et d’orienter les formations 
dans le cadre du sport de demain : nouvelles 
technologies, digitalisation du sport, attractivité 
du territoire, connectivité, mondialisation du sport.

Axel CARRÉE : directeur du marketing sportif
de Lacoste, partenaire des Jeux Olympiques 
et de nombreux événements sportifs 
internationaux.

Virgile CAILLET : délégué général de l’Union Sport
et Cycle, 1re organisation professionnelle du secteur 
et voisine de l’ESG Sport au stade Jean Bouin.

Renaud BLONDEL : directeur général de l’agence 
Comquest, Little Grande agence de communication 
spécialisée dans le sport.

Franck NICOLLEAU : avocat spécialiste en droit
du sport et de l’évènementiel.

Benjamin SORGE : président de Halfords Media 
France (Pokerstars Group).

L’ESG Sport est membre du Groupe ESG

Le Groupe ESG est un acteur majeur
de l’enseignement supérieur en France
dans le domaine du management : 12 écoles 
implantées à Paris et en régions, une large 
gamme de formations allant du post-Bac à Bac+5,
des programmes en formation continue.
Leur objectif commun : la professionnalisation
et l’employabilité de nos 6 000 étudiants. Fort
de cette appartenance, l’ESG Sport s’inscrit
dans les valeurs de la marque : l’ouverture, 
l’employabilité, la solidité, sans oublier la passion, 
indissociable du sport.

Un réseau d’eneignement international

L’ESG Sport appartient à Studialis - Galileo Global 
Education, 1er groupe d’enseignement supérieur 
en Europe et 2e au niveau mondial. Elle bénéficie 
ainsi d’un savoir-faire pédagogique multiple,
de partenariats éducatifs au niveau mondial
et de la puissance d’un réseau d’écoles
qui compte auprès des employeurs.

«
DES CO-ÉQUIPIERS DE CHOIX

L’ESG Sport intègre des représentants des principaux acteurs du secteur dans ses instances
stratégiques et pédagogiques.
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