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LE SPORT, UN PHÉNOMÈNE À MANAGER
Le sport est aujourd’hui un phénomène social total. Il agit et interagit avec le monde politique, économique et socioculturel. La gestion du monde sportif s’est énormément complexifiée et les outils
se sont diversifiés et multipliés. Dans ce domaine en constante mutation, les dirigeant-e-s du sport
suisse doivent pouvoir disposer des connaissances et des outils spécifiques afin d'optimiser la gestion, la direction et le management de leurs organismes.

OBJECTIFS
Ce séminaire a pour but de permettre aux participant-e-s d’acquérir les compétences et les outils
de gestion nécessaires à un management optimal des organismes sportifs. Il a également pour
fonction de favoriser la rencontre et le dialogue de personnes provenant des différents horizons
du sport suisse et international. Les participant-e-s pourront ainsi acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour assumer des postes à responsabilité dans les organismes sportifs.

PUBLIC CIBLE
Ce séminaire s’adresse notamment aux responsables des fédérations, associations et clubs sportifs, aux fonctionnaires fédéraux, cantonaux et communaux chargés des questions sportives, aux
sportives et sportifs d’élite en reconversion, aux collaboratrices et collaborateurs d’organisations
sportives internationales, ainsi qu’à toutes les personnes intéressées par un emploi dans le management du sport.

ÉQUIPE D’ENSEIGNEMENT
Ce séminaire est placé sous la responsabilité du professeur Jean-Loup Chappelet, professeur de
management public à l’IDHEAP, ancien cadre du Comité international olympique, auteur d’ouvrages sur le sport et le système olympique, ancien directeur technique du Comité de Candidature de
Sion 2006 Switzerland. Il est assisté par Michaël Mrkonjic, diplômé en politique et management
publics (IDHEAP). Ce dernier prépare une thèse de doctorat consacrée aux principes de gouvernance
des organisations sportives en Europe.

MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT
Cet enseignement postgrade recourt à des méthodes pédagogiques variées (exposés, discussions,
conférences, vidéos). Il mêle de manière équilibrée enseignement théorique et études de cas. Des
conférencières et conférenciers de renom interviennent lors des différentes journées et font part
de leurs expériences aux étudiant-e-s. Le séminaire est divisé en six modules de deux jours.
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PROGRAMME

I.
03.10.11
04.10.11

Le phénomène sportif et son management
Organisation du sport suisse et international

II.
20.10.11
21.10.11

Sport et management

Approches et modèles du management du sport
Fonctions et rôles du manager sportif

III.
03.11.11
04.11.11

Le phénomène sportif et son organisation

Droits et politiques du sport

Les divers droits du sport
Politiques cantonales et communales du sport

IV. Le management des ressources des associations sportives
17.11.11
18.11.11

Le management des moyens matériels et immatériels
Le management des ressources humaines

V.
01.12.11
02.12.11

Le marketing du sport

Le marketing sportif
Le sponsoring sportif

VI. L’organisation des événements sportifs
15.12.11
16.12.11

Les spécificités du management d’un événement sportif
Le management d’un grand événement sportif

L’IDHEAP se réserve le droit de modifier en tout temps le contenu du programme.
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INTERVENANT-E-S (liste non exhaustive, sous réserve)
Elisabeth Allaman

Responsable des affaires commerciales et du marketing partenarial auprès
des Services Télévision et Marketing du Comité International Olympique
Gilles Allemann
Responsable Marketing du Groupe e
Paul Bergeri
Directeur associé d’Algoé Management, Lyon / Paris
Denys de Blaireville
Analyste chez Talent Explorer
Jean Camy
Professeur émérite, Université Claude Bernard (Lyon 1)
Georges-André Carrel Chef du Service des sports UNIL / EPFL et président du comité stratégique
du Montreux Volley Masters
Richard Chassot
Directeur du Tour de Romandie
Blaise Crittin
Chef du Service des sports, de la jeunesse et des loisirs de la Ville de Sion
Olivier Ducrey
Avocat chez Baker & McKenzie
Benoît Gisler
Chef du Service du sport du Canton de Fribourg
Fabien Ohl
Professeur de sociologie du sport, directeur de l’Institut des sciences du
sport de l’Université de Lausanne (ISSUL)
Andy Pattison
Chef de projet Internet de l’UEFA
Hugues Quennec
Président du Genève-Servette Hockey Club
Daniel Rossellat
Fondateur du Paléo Festival et syndic de Nyon
Patrice Schaub
Adjoint au chef du Service des sports de la Ville de Lausanne et secrétaire
général du comité d’organisation de la Gymnaestrada 2011
Pascal Sordet
Consultant auprès d’Algoé Management, Lyon / Paris
Jean-Pierre Strebel
Directeur général de l’Union Cycliste Internationale (UCI)
Hans Babst
Directeur exécutif ad interim de Swiss Olympic
Pierre-André Weber
Responsable Fédérations sportives et sport d’élite de l’Office fédéral du sport
(OFSPO)

SWISS SPORT MANAGEMENT CENTER
Le Swiss Sport Management Center est un projet commun de quatre partenaires qui
offrent une formation complète en management du sport accessible en cours d’emploi. L’Institut
de hautes études en administration publique (IDHEAP), le Verbandsmanagement Institut (VMI)
de l’Université de Fribourg, la Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM) et Swiss Olympic
Association proposent une formation en trois niveaux (certificat, diplôme, Master of Advanced
Studies). En fonction de ses besoins, chaque participant peut poursuivre sa formation en participant au niveau suivant. Le cours en management du sport de l’IDHEAP correspond au premier
niveau de cette formation.
Vous trouverez plus d’informations à propos du Swiss Sport Management Center sur le site
Internet : www.ssmc.ch.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Renseignements complémentaires

Myriam Gulfo, secrétaire du cours. Tél. : 021 557 40 33. Courriel : myriam.gulfo@idheap.unil.ch.
Michaël Mrkonjic, assistant du cours. Tél.: 021 557 40 36. Courriel: michael.mrkonjic@idheap.unil.ch.
Conditions d’admission

Niveau universitaire ou expérience professionnelle jugée équivalente dans les milieux sportifs.
L’admission des candidat-e-s se fait sur dossier.
Lieu, dates et horaires

Ce cours aura lieu toutes les deux semaines, les jeudis et vendredis (hormis pour le premier module)
du 3 octobre au 16 décembre 2011, de 9 h à 16 h 30 à l’IDHEAP.
Accès

L’IDHEAP est situé au nord du campus universitaire lausannois (cf. carte ci-jointe). Sortie autoroute :
Lausanne Université EPFL. Parking payant. Métro ouest (M1) : arrêt UNIL-Mouline. Restaurants à
proximité.
Formulaire d’inscription

Le formulaire d‘inscription doit être retourné à l’IDHEAP avant le 20 septembre 2011. Il est fortement
recommandé de s’inscrire le plus rapidement possible car le nombre de participant-e-s est limité.
Certificat et attestation

Reçoivent un Certificate of Advanced Studies (certificat universitaire de 10 crédits ECTS capitalisable
en vue du MPA de l’IDHEAP) celles et ceux qui ont suivi régulièrement le cours (maximum 2 journées d’absence), fourni un travail personnel de 20 pages sur l’un des thèmes du cours en rapport
avec leurs intérêts personnels (conformément aux indications qui seront fournies au début du cours)
et réussi l’examen écrit final. Reçoivent une attestation celles et ceux qui ont uniquement suivi le
cours (maximum 2 journées d’absence).
Finance d’inscription

CHF 3600.– pour les modules I à VI, le soutien de l‘équipe d‘enseignement et la documentation.

L’IDHEAP EN BREF
Avec l’Institut de hautes études en administration publique, la Suisse dispose d’une haute école universitaire pour l’enseignement et la recherche dans le domaine de la conduite des organisations
publiques et para-publiques. Institut à vocation nationale, accrédité par la Confédération et au niveau
international (EAPAA), l’IDHEAP, fondé en 1981, est une fondation autonome associée à l’Université et à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.
L’IDHEAP propose une large palette de formations pour acquérir et perfectionner les connaissances
nécessaires aux spécialistes des affaires publiques. Il dispense ainsi le MPA (Master of Public Administration) et le Master PMP (Master of Arts in Public Management and Policy) de niveau deuxième
cycle avec plusieurs universités suisses et organise des SSC (Séminaires pour Spécialistes et Cadres).
Il assure également une formation doctorale et décerne le titre de docteur en administration publique
de l’Université de Lausanne.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
au séminaire « LE MANAGEMENT DU SPORT»
A remplir en ligne (www.idheap.ch/sport) ou à retourner avant le 20 septembre 2011
à l’adresse suivante :
IDHEAP, Secrétariat, Rue de la Mouline 28, CH-1015 Lausanne

Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité (lieu d’origine)
Adresse privée

Employeur
Fonction actuelle
Adresse professionnelle

Tél. privé

prof.

E-mail
Derniers diplômes ou certificats obtenus (titre, institution, année d’obtention)

Quels sont les motifs de votre inscription et qu’attendez-vous du cours ?

Date

Signature

Joindre des photocopies des certificats et diplômes ainsi qu’une photographie
format passeport s.v.p.

L’Internef

www.idheap.ch/sport
informations et inscriptions en ligne

