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PPA SPORT
LA GRANDE BUSINESS SCHOOL
DU SPORT EN ALTERNANCE
BAC À BAC+5

CYCLE BACHELOR
Titre reconnu
par l’État niveau 6

CYCLE MASTÈRE
Titre reconnu
par l’État niveau 7

MBA SPÉCIALISÉ
Titre reconnu
par l’État niveau 7

« Transformer votre
passion en un métier »
On dit souvent que “le sport, c’est l’école de la
vie”, mais le sport peut aussi faire école. C’est
l’ambition de “PPA Sport” !
Au-delà du jeu en lui-même, le sport porte en lui
des valeurs morales ; il possède des vertus sociales,
il est au cœur d’enjeux géopolitiques, et il devient
un secteur puissant sur le plan économique. Avec
les JO 2024 en ligne de mire, Paris est une des
places fortes en termes d’événementiel sportif.
PPA se devait donc d’embrasser ce nouveau défi.
Forte de son expertise de plus 20 ans dans la formation en alternance, dans le business et de son
important réseau de professionnels du sport, PPA
Business School a créé PPA SPORT, la 1re Business
School du sport en alternance !
Vous êtes prêt à faire de votre passion un métier ?
Venir vivre l’expérience de PPA Sport !

Erwan Poiraud
Directeur PPA Sport

ILS NOUS FONT CONFIANCE

BACHELOR
MARKETING ET BUSINESS DU SPORT
PROJETS

CHALLENGES

• Création & animation d’un club
sportif
• Organisation d’un événement
sportif associatif
• Création d’une agence
de conseil en marketing
et événementiel sportif

• Challenge ULTIMATE FIVE STUDENT
• Challenge DECATHLON
• Challenge DCF (Dirigeants
commerciaux de France)

BUSINESS TRIPS

• Stade de France / INSEP
• Roland GARROS / Stade de Lille
• Dublin Business Trip

SÉMINAIRES THÉMATIQUES
• Construire son projet professionnel
• Pitches Parties
•D
 évelopper sa confiance en soi
•N
 égocier dans un contexte
complexe

Découvrir les métiers du sport à travers des
challenges thématiques et des rencontres inédites.

TRONC COMMUN
ACTEURS ET ECOSYSTÈME DU SPORT

EVÉNEMENTIEL SPORTIF

• Organisation du secteur sportif
• Les métiers du sport
• Histoire du sport
• Nouvelles tendances du sport
• Acteurs du sport et de
l’entertainment
• Business du fitness et du bien-être
• Veille et revue de presse business
du sport
• Loisirs et tourisme sportif en France

• Les fondamentaux de
l’événementiel
• Typologie des événements sportifs
• Audit d’un événement sportif
• Organisation d’un événement
sportif de masse
• Business et gestion des événements
• Création de contenu & gestion
des RP sur un événement
• Servicing et activations

MANAGEMENT ET GESTION
DES ORGANISATIONS SPORTIVES
• Les clés du management
• Gestion des ayants droits
• Comptabilité générale
• Fondamentaux du droit
• Business English

Parcours

Parcours

BUSINESS DEVELOPMENT DES ORGANISATIONS
SPORTIVES

MARKETING ET COMMUNICATION DANS LE SPORT

BUSINESS DEVELOPMENT

• Panorama des métiers commerciaux
• Prospection et social selling
• Plan d’actions commerciales
• Entretien de découverte
• Stratégie commerciale
• Stratégie de distribution des marques

MARKETING COMMUNICATION

• Les clés du Marketing du sport
• Marketing stratégique
• Communication des organisations sportives
• Étude de marché pour une marque de sport
• Nouvelles tendances de la consommation sportive
• Publicité et création publicitaire dans le sport

RESPONSABLE MARKETING
ET COMMUNICATION*

Titre reconnu par l'État niveau 6
*Titre inscrit au RNCP n° (codes 312 et 320), et délivré sous l’autorité de SAS ISIMI–PPA (accessible par la VAE).

MASTÈRE & MBA
MANAGEMENT ET BUSINESS DU SPORT
MISSIONS DE CONSULTING

SÉMINAIRES THÉMATIQUES

• Accompagnement de 3 clients
réels dans les différents métiers
et secteurs du sport

CHALLENGES
• Challenge LAGARDÈRE
• Challenge LNR
(Ligue Nationale de Rugby)

• Gestion & communication
de crise
• Partenariat & sponsoring sportif
• Social selling
• Innovation dans le sport
• Leadership & management

PROJETS
• Développement d'une agence
de marketing et d’événementiel
sportif
• Organisation d'un événement
sportif national/international

BUSINESS TRIPS
• Barcelona Business Trip
• Parc OL
•O
 M (Stade ORANGE vélodrome)

Une pédagogie collaborative en mode projets pour vous
professionnaliser dans vos futurs métiers.

TRONC COMMUN
EVÉNEMENTIEL SPORTIF
• Gestion d’un projet événementiel
• Yield management (billetterie
et remplissage d’un stade)
• Gestion de stades et d’arènes

ACTEURS & ECOSYSTÈME DU SPORT
• E-sport et paris sportifs
• Visites & Rencontres Privilèges
• Start-up et innovation dans le sport
• Stratégie des équipementiers sportifs

MANAGEMENT ET GESTION DES
ORGANISATIONS SPORTIVES
• Leadership & management
• Gestion pour manager
• Droit des contrats
• Droit numérique et RGDP
• PAO
• Business English

Parcours

Parcours

BUSINESS DEVELOPMENT DES ORGANISATIONS
SPORTIVES

MARKETING ET COMMUNICATION DANS LE SPORT

BUSINESS DEVELOPMENT

• Stratégie commerciale
• Investigation en mode provocative selling
• Management d’un point de vente
• Stratégie sponsoring et négociation
• E-commerce dans le sport
• Merchandising

MARKETING COMMUNICATION

• Sports et médias
• Brand content
• Stratégies de communication des institutions sportives
• Brand management
• Viralité et gestion du bad buzz
• Communication et marques sportives
• Celebrity Marketing

MANAGER DES STRATEGIES
COMMUNICATION MARKETING*
Titre reconnu par l'Etat niveau 7

*Titre inscrit au RNCP par arrêté du 07 juillet 2017 publié au Journal Officiel du 19 juillet 2017.

PPA Sport au coeur des plus grandes organisations
et institutions sportives.
PPA Sport soutient le sport français et signe des
partenariats d'exception :
• InExtenso Super Sevens
• Open Pays D'aix CEPAC, fondé par Arnaud Clément
• Lagardère Paris Racing
• Oxy'trail

NOTRE TEAM D'EXPERTS
Vanessa Lemoigne • Journaliste &
Productrice - beIN SPORTS
Marraine de promotion PPA Sport

Thomas Lombard • Directeur
Général - Stade Français Paris

François Coën • Conseil en
communication et relations
média dans le sport

Géraldine Pons • Directrice Eurosport France

Louise Cosnard • Communication Manager - Nike
Thibaut Chatelard • Directeur Marketing et Commercial - Ligue Nationale de Rugby
Jean-Baptiste Cailhau • Senior Manager Cérémonies & Célébrations - Paris 2024
Gregory Rouf • Global Senior Footwear Product Director - Jordan Brand
Benjamin Deblicker • VP Sales - SPORTFIVE
Eric Deblicker • Ex-Entraîneur équipe de France de Coupe Davis
& Ex-Directeur Général - Lagardère Paris Racing
Vanessa Khalfa • Responsable de la Ligue Féminine de Handball
François Gandolfi • Directeur Associé - Seven By You First Sports
Thibault Geffrotin • Journaliste - Eurosport
Jérémie Mathé • Responsable Activation Partenariat Football - FDJ
Ludovic BARTHE • Dirigeant de Atylab et Ex-Directeur Marketing - Stade Français
Thomas Remoleur • Directeur - Olbia Conseil
Antoine De Rivoire • Directeur Commercial - Lagardère Paris Racing
Caroline Rondet • Responsable marque et promotion - FFF
Sébastien Vandame • Directeur des Partenariats - LFP
Karim Bennani • Chroniqueur de L'ÉQUIPE et Journaliste Présentateur - Amazon
Arnaud Gandais • Directeur Général - Paris Volley

PPA SPORT : ACCÉLÉRATEUR DE TALENTS
Notre objectif est de vous accompagner dans la construction de votre projet
professionnel dans le sport. Et puisque les performances accomplies
en entreprise contribuent à votre réussite, nous mettons un point d’honneur
à vous aider à trouver un poste en alternance qui correspond à vos objectifs.
Stéphanie Lopes
Directrice des Relations Entreprises

3 MODES D’ALTERNANCE POSSIBLES
1
2
3

RYTHMES (Session de septembre/octobre)
1 année : 2 jours école / 3 jours entreprise

CONTRAT D’APPRENTISSAGE - Statut apprenti
Durée du contrat : 6 à 36 mois.

re

2 année : 2 jours école / 3 jours entreprise
e

CONTRAT DE STAGE LONGUE DURÉE (COSTAL) - Statut étudiant
Durée du contrat : 6 à 10 mois sur une base de rythme alterné.

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION - Statut salarié
Durée du contrat : 1 an (uniquement pour les étudiants
de plus de 29 ans).

DÉBOUCHÉS
• Responsable événements
ou event manager
• Match manager
• Responsable communication
• Business development manager

 jour école / 4 jours entreprise
3 année : 1
+ 6 séminaires d’une semaine
e

 jour école / 4 jours entreprise
4e année : 1
+ 6 séminaires d’une semaine
 jour école / 4 jours entreprise
5e année : 1
+ 6 séminaires d’une semaine

• Sponsorship manager
• Brand partnership manager
• Directeur de stades
• Directeur de base de loisirs
& centres sportifs
• Brand manager sportif
• Responsable digital dans le sport

PROCÉDURE D'ADMISSION
ADMISSIBILITÉ SUR ÉTUDE DE DOSSIER

ADMISSON SUR CONCOURS

Conditions d’admissibilité :

• Un écrit comportant un QCM
d’anglais et un test d’aptitudes
générales

En 1 année : être titulaire du Bac
En 2e année : être titulaire d’un Bac +1
En 3e année : être titulaire d’un Bac +2
En 4e année : être titulaire d’un Bac +3
re

• Un entretien individuel sur un sujet
d’actualité lié à l'univers du sport

LE RÉSEAU GES
9 500 étudiants
6 000 entreprises partenaires
20 campus en France
20 MBA spécialisés

23 titres reconnus par l’État
niveaux 6 et 7
300 intervenants
25 500 Anciens

PPA Sport
28-32 rue de l'Amiral Mouchez - 75014 Paris
01 40 79 93 90 - admissions@ppa.fr - www.ppa-sport.fr
10/2021 • Édité par SAS ISIMI - 85 avenue Pierre Grenier - 92100 Boulogne-Billancourt
Imprimé par Imprigrapghic • Ce document est non contractuel

La certification qualité a été délivrée au titre
des catégories d’actions suivantes :
- Actions de formation
- Actions de formation par apprentissage
- Actions permettant de Valider les Acquis
de l’Expérience (VAE)

