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PROGRAMME DE FORMATION EN MANAGEMENT DU SPORT 

(TRADUCTION DU DOCUMENT EN LIGNE : ELECTRONIC BROCHURE “SPORT MANAGEMENT 

TRAINING PROGRAMME”)  

 

Ce programme de formation s’inscrit dans le cadre du projet européen « SUCCESS ». L’objectif de ce 

projet est de renforcer, au niveau de la gouvernance européenne, l’accès des femmes aux 

responsabilités dans les instances dirigeantes du mouvement sportif, dans le but d’atteindre une 

représentation femmes/hommes équilibrée.  

 

 QU’ EST-CE QUE LE PROGRAMME DE FORMATION EN MANAGEMENT DU SPORT ? 

Le programme de formation en management du sport permettra à des femmes bénévoles et salariées 

d’institutions sportives de développer leurs compétences managériales.  

Le but de ce programme est également de créer une communauté européenne d’apprentissage des 

futurs leaders féminins du mouvement sportif. En développant et en présentant des études de cas, 

en partageant leurs expériences et en étudiant certains principes, les participantes apprendront 

comment mettre en œuvre le changement et gérer plus efficacement leurs organisations sportives.  

L'objectif principal du programme est de contribuer à l'objectif global européen d’équilibre entre les 

sexes dans l’accès aux responsabilités dans les instances du mouvement sportif d’ici à 2020.   

 CREATION D’UNE COMMUNAUTE EUROPEENNE D’APPRENTISSAGE  

Au-delà de développer les compétences individuelles des participantes, l’objectif de cette formation 

est de créer une communauté européenne d'apprentissage des futurs leaders féminins dans les 

instances du mouvement sportif européen. 

Pour ce faire, les participantes auront l’occasion de partager leurs expertises et expériences. En effet, 

la notion de partage sera cruciale pour le développement de cette communauté d’apprentissage.  

 APPLIQUER LA THEORIE EN PRATIQUE 
 

Les participantes du programme appliqueront, adapteront et transféreront  ce qu’elles auront appris 

en théorie lors des sessions de formation dans leurs propres organisations sportives via la réalisation 

d’études de cas. 

 

 CE QUE LE PROGRAMME IMPLIQUE? 

Le programme se compose de deux sessions de formation portant sur les thèmes suivants : 

 

- Organisation d'une instance sportive 

- Management stratégique 

- Management des ressources humaines 

- Gestion des finances 

- Marketing général 

- Organisation d’un évènement sportif 
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 LE PROGRAMME DE FORMATION EN MANAGEMENT DU SPORT  

Le programme de formation sera mis en œuvre sur une période de 7 mois et sera composé de 

2 sessions de formation de 7 jours. 

Au total, 14 jours de présence sous forme de sessions de formation comprenant des 

exposés/conférences, des débats et des études de cas.  

Entre les deux sessions, le travail sera réalisé à distance et impliquera la lecture d’un manuel (voir ci-

dessous), la préparation de conférences et d’études de cas/rapports écrits. 

Les sessions seront animées par les membres de l’équipe du projet qui doivent accompagner les 

participantes pendant les sessions mais aussi entre les sessions.  

 

 CONTRIBUTION DU MANUEL DANS LE PROGRAMME DE FORMATION ? 

Le manuel utilisé pour ce programme de formation a été développé par le CIO. Il sera le principal outil 

d’apprentissage pour les participantes et il fournira le cadre de la formation. Le contenu du manuel 

représente un équilibre entre la théorie du management du sport et des exemples pratiques.  

 PROFIL DES PARTICIPANTES 
 
Les cibles sont les femmes engagées dans des organisations sportives (de niveau national, régional, 
départemental et local) et identifiées comme de potentiels futurs leaders du sport.  
 
Les participantes doivent répondre, à minima,  aux critères suivants : 
 

- Travailler dans une organisation sportive (salariée ou bénévole) 
- Être soutenues/sélectionnées par le Comité Nationale Olympique et Sportif Français 
- Avoir un diplôme universitaire ou une expérience professionnelle équivalente 
- Avoir des compétences suffisantes pour suivre de façon efficace les sessions de formations 

 
Les participantes doivent correspondre à l’un des profils suivants : 
 

 Les participantes peuvent être des femmes expérimentées à des postes de direction dans les 
organisations sportives (présidente, secrétaire générale, membres du bureau ou directrice). 
Leur niveau d’expérience et d’expertise dans la gestion des organisations sportives contribuera 
à l'apprentissage de l’ensemble des participantes. Les participantes seront capables de 
respecter leurs engagements, ce qui est une clé du programme de formation (cas d'étude, 
présentations, …). 
 

 Les participantes peuvent être des femmes qui sont également à des postes de prise de 
décision mais à des niveaux moins expérimentés dans les organisations sportives (salariée 
ou bénévole ayant moins d’ancienneté et qui ont des responsabilités dans le management de 
projet de leur organisation).  
Dans ce cas, il est indispensable que la candidate soit pleinement soutenue par l’équipe 
dirigeante (direction et/ou élus). Si cela n’est pas le cas, la candidate ne pourra pas être en 
mesure de terminer la formation car elle ne pourra pas mettre en pratique dans son 
organisation sportive ce qu’elle aura appris durant la formation et apporter ainsi du 
changement. 
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 QUELS SONT LES EXIGENCES POUR LES PARTICIPANTES ? 
 
Les participantes devront assister aux 2 sessions de formations pour terminer le programme. Elles 

développeront : 

- Un exposé sur des sujets couverts par le programme en relation avec leur organisation 

sportive 

- Deux  rapports écrits sur des sujets de leur choix 

Dans le cadre du programme, les participantes devront évaluer l’impact du programme de formation 

sur leur organisation et sur elle-même à travers un compte rendu sur le processus d’apprentissage 

qui sera présenté et débattu dans la 2ème session. De plus, les participantes compléteront un 

questionnaire d’évaluation final anonyme portant sur le contenu, les méthodes d’enseignement et 

les outils du programme.  

 DATES ET LIEUX DES SESSIONS DE FORMATION 

La 1ère session sera organisée du 16 au 22 octobre 2016 à Rome en Italie. 

La 2ème session sera organisée du 21 au 27 mai 2017 à Paris en France.  

 STRUCTURE DU PROGRAMME  

Le programme se décompose en 2 sessions de 7 jours chacune, ce qui fait 14 jours de cours au total. 

Pendant la 1ère session : un travail en groupe permettra aux participantes d’échanger. Ces échanges 

viendront compléter les tâches et exercices qui permettront aux participantes d’apprendre comment 

appliquer la théorie à leur organisation sportive.  

La période d’apprentissage en dehors des cours donnera aux participantes l’opportunité de réfléchir 

sur ce qu’elles ont appris lors de la 1ère session et de l’appliquer dans leur organisation. Pendant ce 

temps, les participantes continueront leur apprentissage en lisant les outils pédagogiques qui les 

aideront à comprendre les principales clefs de la gestion des organisations.  

Avant la 2ème session, les participantes appliqueront et adapteront les principes à leur propre 

organisation en présentant un exposé sur un sujet couvert par le programme de formation et en 

écrivant 2 rapports écrits de leur choix.  

Aussi, les participantes feront un rapport  sur le processus d’apprentissage afin d’évaluer l’impact des 

cours sur leur organisation sportive et sur elle-même. 

Pendant la 2ème session, les participantes feront leur exposé tandis que les animateurs et les autres 

participantes débattront sur le sujet.  

 CONDITIONS ET CONVENTION DE BOURSE D'ETUDE 
 

Les participantes sélectionnées devront signer une convention pour obtenir la bourse d’étude avec 

le coordinateur du projet et le comité national olympique. 

La bourse est d’environ 8000 euros et couvre les points suivants : 

- L’aller-retour en avion du pays d’origine (France) à Rome (Italie) (classe économique 

uniquement) dont le montant ne dépasse pas 350 € maximum 
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- Le logement durant la session 1 en Italie à Rome (Italie) 

- Trois repas (petit déjeuner, déjeuner et diner) durant la première session de formation à Rome 

- L’aller-retour en avion du pays d’origine (France) à Paris (classe économique uniquement) dont 

le montant ne dépasse pas 350 € maximum 

- Le logement durant la session 2 à Paris (France) 

- Un repas (petit déjeuner) durant la deuxième session de formation à Paris 

- Le prix de l’organisation de l’ensemble du programme 

En signant la convention de bourse d’étude, les participantes acceptent les obligations suivantes : 

- Appliquer les connaissances et l'expertise acquises au cours des sessions de formation dans  
leur organisation sportive et au regard de leur système national sportif 

- Préparer une présentation en appliquant les principes théoriques à leur organisation sportive 
et au regard de leur système national sportif, et en accord avec le CNOSF   

- Préparer des études de cas sur deux sujets choisis au regard de l’application des concepts 
théoriques à leur organisation sportif et au regard de leur système national sportif, et en 
accord avec le CNOSF 

- Rapporter au CNO l’état de l’avancement des progrès réalisés après chaque session 
- Se conformer à toutes les conditions et les instructions qui leur sont données par le CNO, 

et/ ou le coordinateur du projet (CNO Croate) 
- Se conformer aux dispositions de la Charte olympique actuellement en vigueur  
- Appliquer avec diligence le programme d'études entrepris  
- Accepter que le CNO communique au coordinateur de projet (CNO Croate), les détails des 

progrès que les participantes ont réalisés et cela à chaque fois que le coordinateur le demande 
- En cas de non-respect des obligations mentionnées ci-dessus, les participantes devront 

rembourser la bourse au coordonnateur du projet payable en 90 jours à compter de la 
réception de l'avis de résiliation de la bourse 

 
 COMMENT CANDIDATER? 

 
La sélection des participantes est réalisée en plusieurs phases : 

 

 PHASE 1 
Votre organisation sportive (de niveau national, régional, départemental et local) envoie les 
documents suivants :  

1. Le formulaire de candidature électronique "Participant Application Form" (à remplir en ligne) 
2. "La Lettre de recommandation" signée par le représentant légal et stipulant que votre 

organisation vous soutient pleinement dans ce programme (à renvoyer à 
clemencecoudert@cnosf.org  en format pdf.) 
 

Ces deux documents doivent être soumis au plus tard le 11 avril 2016 à 14:00.  
Les candidatures incomplètes ou tardives ne seront pas prises en compte.  

 

 PHASE 2  
Le comité national olympique et sportif français réalise la première sélection de candidates basées sur 
les critères de sélection.  

 

 PHASE 3  
Le comité national olympique et sportif français procède aux entretiens avec les candidates 
sélectionnées dans la phase précédente.  

mailto:clemencecoudert@cnosf.org


CNOSF/Projet européen SUCCESS/pour l’accès des femmes aux responsabilités-pour la création d’un réseau de femmes 
leader au niveau européen 

5/6 
 

 
 

 PHASE 4 
Le comité national olympique et sportif français réalise la deuxième sélection de candidates en 
organisant des entretiens. 

 

 PHASE 5  
Les candidates sélectionnées dans la phase précédente se soumettent aux points suivants :  

1. Test électronique "Auto-évaluation test à choix multiple" (permet d’évaluer vos besoins en 
formation) 

2. Copie de passeport ou de la pièce d'identité nationale  
3. Photographie au format passeport dans un format numérique  

 
Ces pièces devront être envoyées au plus tard que le 23 mai 2016 à 14:00.  
Si une pièce n’est pas fournie, les candidatures ne pourront pas être retenues.  

 

 PHASE 6 
Le comité national olympique et sportif français prend la décision finale sur la sélection des 
participantes. Les accords (notamment la bourse d’étude) sont signés avec les participantes 
sélectionnées. 

 

 INFORMATIONS UTILES  
 
Avant de remplir le formulaire de candidature électronique, nous vous demandons de parcourir le 
formulaire de candidature papier (pièce jointe) afin d’avoir connaissance à l’avance des informations 
que vous devrez fournir.  
 
Pour ouvrir le formulaire de candidature électronique, vous aurez besoin d'un compte Google.  
Dans le cas où vous rencontrez des difficultés pour en créer un, contactez votre comité national 
olympique afin qu’il puisse vous assister.  
 
La lettre de recommandation  (dans le format PDF), la copie de passeport/ID (dans le format PDF) et 
la photographie (dans le format JPG) doivent être envoyés au coordinateur national de votre comité 
national olympique.  
L'adresse électronique est la suivante : clemencecoudert@cnosf.org    

 A PROPOS DU PROJET  

Les comités nationaux olympiques de la Croatie, de la République Tchèque, de la France, de l’Italie, de 
la Lituanie et  de la Slovaquie ont uni leurs efforts pour contribuer à l'objectif global européen qui est 
de mettre en place une complète parité entre femmes et hommes aux postes à responsabilités dans 
les instances dirigeantes du mouvement sportif d’ici à 2020. 

Ce partenariat collaboratif se concentre sur : 

- Le développement  des réseaux de CNO qui serviront de plate-forme nationale pour le 

programme de formation en management du sport 

- Sur un système de tutorat pour les futures femmes leaders du monde sportif 

- Sur l’enseignement et l’amélioration de leurs compétences dans le but de se préparer à des 

positions/postes plus exigeants/plus hauts hiérarchiquement 

mailto:clemencecoudert@cnosf.org
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- Sur la promotion de l’équilibre entre femmes et hommes 

- Sur la sensibilisation à l’égalité des sexes et un engagement sur la parité femmes/hommes des 

membres du bureau/conseil d’administration et pour les salariées occupant des postes 

décisionnaires dans le monde du sport 

Au regard des conclusions des enquêtes des pays participants, les femmes demeurent sous 

représentées dans les postes de leadership au sein d’organisations sportives.  

Les principaux obstacles identifiés par le projet sont : 

- Le manque d’opportunité lié au manque de réseau 

- L’idée reçue que les femmes sont moins qualifiées que les hommes 

- Les stéréotypes sexistes qui empêchent les femmes d'être engagées à des postes à 

responsabilité 

- Un manque d'opportunités pour les femmes de se former et de développer ainsi leurs 

compétences en gestion et en leadership 

L'une des principales actions du projet est la mise en place d’un programme de formation à la gestion 
du sport. 
 
Les CNO partenaires ont développé ce projet dans le but de s’attaquer à ces problèmes et ainsi, 

soutenir les femmes dans le monde du sport. Une des activités clé de ce projet est le programme de 

formation en management du sport. 

En plus de développer des compétences individuelles, le but de ce programme de formation en 

management du sport est de créer une communauté européenne d’apprentissage des futurs leaders 

féminins dans le monde sportif.  

Par ailleurs, les participantes à cette formation appliqueront adapteront et transféreront les principes 

théoriques à leur propre organisation sportive, ce qui les positionnera comme des leaders de leur 

organisation sportive.   
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