Que sont les cours avancés en management du
sport ?
Les cours avancés en management du sport permettent au
personnel salarié et bénévole des organisations sportives
olympiques de renforcer leurs compétences managériales tout en
contribuant activement à l’instauration d’une communauté
d’apprentissage unique. En élaborant et présentant des études de
cas, en partageant leurs expériences et en étudiant le contenu du
cours, les participants apprendront à opérer des changements, et
par là même à gérer leur organisation de façon plus efficace.

En quoi consistent les cours ?
Les cours avancés en management du sport se composent de six
modules, axés sur les thèmes suivants :
• Structurer une organisation sportive olympique
• Gérer de façon stratégique
• Gérer les ressources humaines
• Gérer les finances
• Gérer le marketing
• Organiser un grand événement sportif
Le cours sera dispensé sur une période de 4 mois en 5 sessions
d’une durée de 3 jours. Au total, 15 jours seront consacrés à des
travaux effectués en classe : une présentation générale, une
discussion sur chacun des thèmes et une présentation d’études de
cas. Le reste du temps consistera en une formation à distance, qui
passera par la lecture des chapitres du manuel Gérer les
organisations sportives olympiques et la réalisation d’études de cas.
Les sessions sont gérées par un directeur de programme ayant suivi
une formation organisée par la Solidarité olympique, assisté de
facilitateurs, responsables de l’enseignement du programme.

De quelle façon le manuel Gérer les organisations
sportives olympiques contribue-t-il aux cours ?
Le manuel Gérer les organisations sportives olympiques, élaboré en
collaboration avec le MEMOS (Master Exécutif en Management des
Organisations Sportives), jette les bases de l’expérience
d’apprentissage et constitue le plan directeur des cours. Les
informations qu’il contient proviennent d’organisations sportives
olympiques du monde entier, et constituent un équilibre entre une
approche théorique du management du sport et des exemples
pratiques, créant ainsi une base de données riche et variée
d’applications concrètes. Grâce à ce manuel, les participants des
cours avancés en management du sport seront en mesure de
déterminer ce qui est ou non adéquat pour leurs organisations, et de
mettre ces informations en pratique en vue de les améliorer leurs
organisations.

Quels sont les pré-requis pour participer ?
Les personnes qui souhaitent suivre le cours doivent satisfaire à l’un
des critères ci-dessous :
• Faire partie du niveau exécutif d’un Comité National Olympique,
d’une Fédération nationale ou de tout autre organisme chargé
du développement du sport olympique. À ce niveau, les
participants devront être en mesure d’utiliser leur expertise et
leurs propres expériences pour contribuer à l’environnement
d’apprentissage global, mais également de réaliser les
présentations et études de cas requises.
• Être manager salarié ou bénévole d’une organisation sportive.
Les participants de cette catégorie devront bénéficier de l’appui
du personnel exécutif de leur organisation, ceci afin de garantir
qu’ils sont à même d’atteindre les objectifs et de satisfaire aux
exigences des cours.
Pour valider leur formation, les participants devront participer à la
totalité des sessions, et ce pour chacun des six modules. Ces
derniers devront présenter pour chacun des modules une étude de
cas sur leur organisation. À l’issue des six modules, ils devront
évaluer l’impact des cours sur leur organisation et sur eux-mêmes
en rédigeant un rapport sur le processus d'apprentissage, qui sera
présenté et discuté en petits groupes avec le directeur de
programme et les facilitateurs.

Une fois leur formation validée, les participants recevront un diplôme
en management des organisations sportives olympiques, certifié par
le Comité International Olympique.

Ce que je lis m’intéresse... Quels sont les détails ?
Structure des cours :
Session1
Echange entre facilitateurs, Structuration des organisations
sportives, Gestion Stratégique et Présentation des modèles
d’études de cas
Session2
Présentation des fédérations nationales sportives
Gestion des Ressources et Humaines
Session3
Présentation des fédérations nationales et sportives
Gestion des Finances et Marketing
Session4
Présentation des fédérations nationales sportives
Organisation d’un grand évènement sportif
Session5
Présentation des fédérations nationales sportives
Impact du cours sur les fédérations sportives
Evaluation finale
Dépôt final des études de cas:
Lieu : Salle de Conférence CNOSM
Comment postuler :
Veuillez envoyer votre CV accompagné du formulaire d'inscription
fourni par le CNOSM. Toutes les candidatures doivent nous
parvenir à travers votre Fédération ou association sportive

Améliorez les performances de
votre organisation grâce aux cours
avancés en management du sport

La Solidarité Olympique et le Comité National Olympique
et Sportif du Mali (CNOSM) ont travaillé de concert pour
offrir une opportunité unique aux organisations sportives
olympiques, y compris le Comité National Olympique, les
Fédérations nationales et les organisations chargées du
développement du sport olympique.
➔ Ouvrez-vite pour obtenir des informations détaillées !

