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Coupe d’Afrique des Nations, Jeux Olympiques, Super Bowl,
Tour de France, Champions League, Grand Prix de F1, ces
événements font partie de ceux qui réunissent des milliards
de téléspectateurs devant leur écran de télévision.
Le sport est un enjeu économique de premier plan, une
véritable industrie et fait partie des secteurs privilégiés pour
lesquels la crise économique n’existe pas.
Ainsi, le marché mondial du sport est estimé à près de 700
milliards d’euros. Le poids économique du sport se situe entre
1,5 et 2% du P.I.B. dans les pays développés et émergents.
Le domaine du sport fait vivre de nombreuses personnes.
Les perspectives d’emploi sont très variées et vont de
l’encadrement à l’animation, de la vente à l’enseignement ou
encore de l’événementiel au management. Tous ces métiers
nécessitent des professionnels pointus et passionnés.
Faire le choix du Management du sport à l’Université Privée
de Marrakech c’est opter pour un programme à l’approche
dynamique et professionnalisante dont le but est de préparer
les étudiants au marché du travail grâce à une démarche
pédagogique axée sur les cas pratiques et la dimension
entreprise.
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• Licence Management du Sport
Master Management du Sport
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L’UNIVERSITE RECONNUE
PAR L’ETAT
L’Université Privée de Marrakech est Université Reconnue
par l’Etat.
Cette reconnaissance couronne le travail et l’engagement
des responsables, des équipes académiques et
administratives de l’UPM qui œuvrent depuis plusieurs
années à la construction des compétences destinées à
accompagner le développement du Maroc et du continent
africain.
Elle traduit la qualité de l’offre de formation de l’UPM, en
adéquation avec les besoins du marché de l’emploi, le haut
niveau d’infrastructure dédiée à l’apprentissage pratique et
à l’épanouissement des étudiants.
Elle souligne également le choix du modèle pédagogique
de l’UPM qui place l’entreprise au cœur de la formation à
travers les méthodes d’apprentissage, l’accompagnement
et l’encadrement continu des étudiants, les relations avec
le monde socioprofessionnel, l’ouverture des formations à
l’international.
La reconnaissance accordée par l’Etat à l’UPM vous
permettra de faire carrière aussi bien dans le secteur
public que le secteur privé. Une chance offerte aujourd’hui
à l’ensemble des étudiants inscrits aux programmes
accrédités de l’Université Privée de Marrakech.
ETUDIER À MARRAKECH
Première ville universitaire du Royaume, Marrakech est une
ville d’échanges qui attire des étudiants du monde entier. Le
campus de l’UPM à lui tout seul recense des étudiants venus
de 25 pays différents. Un véritable brassage des cultures
qui est le reflet de la mondialisation que vous vivrez demain
dans le monde de l’entreprise.
La ville attire des personnes venues du monde entier et est
classée par les plus grands magazines du monde parmi les
destinations les plus agréables à vivre au Monde.
Outre la situation privilégiée du campus, situé aux portes de
la ville, de nombreuses activités vous sont accessibles pour
approfondir vos connaissances, vous divertir ou bien encore
vous détendre.

APPRENDRE ET METTRE EN PRATIQUE
L’objectif d’un étudiant, au-delà de l’obtention du diplôme,
est l’insertion sur le marché de l’emploi. Pour y arriver
la formation ne suffit pas. Il faut la renforcer avec un
apprentissage terrain très fort.
Pour cela l’Université Privée de Marrakech a développé la
pédagogie par l’action qui consiste, à travers la conduite de
projets, de rencontres et partages avec les entreprises et
les stages tout au long de la vie de l’étudiant, à confronter
les savoirs théoriques à la réalité du terrain.
Savoir, savoir-faire, et savoir-être sont les étapes qui vous
amèneront à atteindre vos objectifs d’insertion sur le
marché de l’emploi.

DES RÉSULTATS QUI PARLENT
À TRAVERS NOS LAURÉATS
Les résultats des méthodes d’enseignement de l’UPM se
jugent sur le terrain à travers les réussites de nos lauréats.
Ainsi, les enquêtes auprès de nos lauréats montrent que
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MOBILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS
Parcours international UPM
Le développement international des campus UPM permet à
l’ensemble des étudiants de construire un véritable parcours
international en choisissant de continuer leur cursus sur
l’un de nos campus UPM à l’étranger. Cette ouverture
représente une véritable valeur ajoutée sur les CV.
Echanges académiques
Dans le cadre de leur cursus, les étudiants de l’UPM
peuvent bénéficier d’un minimum d’un semestre d’échange
à l’international pendant un cycle d’études.
Parcours international UPM
Tous les étudiants de l’UPM ont la possibilité d’accéder à
la double diplomation. Les conditions d’accès sont celles
émises par le partenaire académique qui accompagne la
formation en question.
Les langues étrangères
La maitrise des langues étrangères est aujourd’hui une
obligation dans toutes les entreprises et un atout pour
vous. Toutes les formations dispensées à l’UPM intègrent
l’apprentissage d’un minimum de deux langues étrangères
en plus du français qui est la langue d’enseignement.

A L’UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH,
TOUS NOS ÉTUDIANTS SONT ACCOMPAGNÉS
En tant qu’étudiant de l’Université Privée de Marrakech
vous bénéficiez de l’accompagnement et du coaching
personnalisés qui vous permettent de modeler votre parcours
en fonction de vos aspirations et de vous accompagner vers
la mise en place de votre projet professionnel, que cela soit
l’intégration au sein d’une entreprise ou encore la mise en
place d’un projet entrepreneurial.

LICENCE EN MANAGEMENT DU SPORT

La Licence en Management du Sport permet aux jeunes férus de sport de vivre leur passion et se professionnaliser au
travers d’une formation d’excellence développée dans divers métiers du sport.
Grâce à cette formation, vous allez devenir un professionnel capable de :
Maitriser les cadres juridiques et organisationnels
des institutions du sport
Maitriser les aspects financiers
Elaborer et maitriser les stratégies et gérer les projets

Organiser le marketing, la communication
et la promotion
Gérer les moyens en matériel, équipements
et installations sportives
Elaborer un projet professionnel

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Former des futurs professionnels et managers du monde du sport, capables d’assurer des missions d’enseignement dans
les activités physiques, le management du sport et les métiers du sport professionnel.
Vous aborderez les champs scientifiques que sont les sciences juridiques, les sciences sociales et les sciences de gestion
vous permettant de mieux comprendre le fonctionnement contemporain du management du sport.
Vous apprendrez ainsi à concevoir des espaces sportifs adaptés, conduire le changement dans l’organisation sportive ou
encore à optimiser l’organisation ou l’accueil d’un événement sportif ou bien encore à analyser et gérer les risques sportifs.

POINTS FORTS DU PROGRAMME
Le programme prépare des professionnels de haut niveau dans l’encadrement des domaines suivants :
Les activités physiques.
Le sport management.
Le sport professionnel en misant sur les outils du Mangement expérimentés dans les organisations sportives.

PUBLIC CONCERNE & CONDITIONS D’ADMISSION
Titulaires du baccalauréat toutes filières.
Admission sur Concours écrit et entretien oral après l’étude de dossier.

POURSUITE DES ETUDES APRES LA LICENCE
Master Management du Sport (rentrée 2017-2018)

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Manager des organisations sportives, Directeur d’équipements sportifs, Directeur d’un magasin de sport, Coordinateur
commercial en articles de sports, Responsable marketing sportif, Chef de produit, Organisateur d’évènements sportifs,
Chargé de projets évènementiels sportifs, Attaché de presse dans le sport, Agent sportif, Directeur de marketing marque ou
enseigne de sport, Animateur de centre de loisirs, Régisseur, …

MASTER MANAGEMENT DU SPORT

Le marché du sport est marqué par la marche vers la professionnalisation à travers l’augmentation considérable des
investissements dans ce secteur, la mise en place des de nouvelles infrastructures, la mise à niveau des anciens et la création
de centres sportifs de proximité.
Les entreprises du secteur privé manifestent un intérêt grandissant pour le sport et intègrent de plus en plus le sponsoring
sportif dans leur stratégie marketing et communication.
Le Master en Management du Sport de l’UPM s’inscrit dans la continuité de la licence. Après avoir acquis les savoir liés à
l’organisation et à l’économie du sport, vous allez passer à un stade avancé de réalisation de projets.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Former les managers du sport qui permettront de donner à la future génération de sportifs et champions de haut niveau en
organisant un cadre optimal à la réalisation de leur performance.
Former des responsables dotés d’une expertise en management, marketing, communication et commercialisation.
Comprendre les enjeux stratégiques du sport et l’organisation du secteur.

POINTS FORTS DU PROGRAMME
Visites d’institutions sportives : Grand Stade de Marrakech, Clubs sportifs de haut niveau, …
Rencontres avec les médias sportifs.
Projets professionnels d’envergure avec les acteurs et les entreprises du secteur.
Infrastructures pédagogiques et sportives exceptionnelles au service de la formation.
Accompagnement personnalisé vers la réalisation de votre projet professionnel.

PUBLIC CONCERNE & CONDITIONS D’ADMISSION
Titulaires de la Licence en Management du Sport de l’Université Privée de Marrakech
Admissions parallèles :
Étudiants titulaires de maîtrises scientifiques et techniques, juridiques et littéraires, commerce / gestion et d’éducation physique et
sportive, diplômés des grandes écoles.
Admission sur Concours écrit et entretien oral après l’étude de dossier.

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Gestionnaire de centre sportif, de centre de formation, d’équipement, Dirigeant d’organisation sportive, de clubs
professionnels, de fédérations sportives nationales et internationales, Organisateur d’événement sportif, Chef de projet,
Responsable communication / publicité, sponsoring, partenariats, Chargé du merchandising, Chargé du développement,
Consultant sportif, Chargé d’études et de formation, Agent, Chroniqueur sportif, ...
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Km 13, Route d’Amizmiz 42312 Marrakech
Tél : +212 (0) 5 24 48 70 00/05
admission@upm.ac.ma
www.upm.ac.ma
UPM INTERNATIONAL
Marrakech - Dakar - Brazzaville - Oyo

Pour se rendre à l’UPM

Facebook/UPMarrakech
Twitter/UPMarrakech
Youtube/UPMarrakech
Instagram/UPMarrakech

upm.ac.ma
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