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Le diplôme Grande Ecole
pour les Sportifs de Haut Niveau
Sportifs de Haut Niveau,
vous souhaitez...
c ompléter votre parcours
de formation,
a cquérir une posture
de top manager,
anticiper votre reconversion,
b énéficier d’une formation
“sur mesure” dispensée
par une Grande Ecole,
a ppréhender l’entreprise dans
ses dimensions stratégiques
et opérationnelles,
c onjuguer période de formation,
vie sportive et personnelle.

Face aux exigences de la compétition, les athlètes de haut niveau
peuvent désormais conjuguer excellence et distance grâce à une
formation taillée sur mesure pour celles et ceux engagés dans le
double-projet.
Pour cela, l’Institut Sport & Management de Grenoble Ecole de
Management regroupe une équipe pédagogique performante et
des outils technologiques de pointe pour accompagner les sportifs
jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Notre formation, reconnue par
l’INSEP, offre de nouvelles chances et opportunités de succès aux
athlètes dans leur reconversion, grâce à ce parcours spécifique
unique en France.

Nos points forts

Notre objectif : vous aider à...

n L’accès

n C omprendre

au diplôme Grande Ecole à distance
dynamique pédagogique et
un encadrement d’excellence
n Un échange et un suivi personnalisé
n Le développement d’un projet concret en
entreprise, soutenu en fin de cursus
n L’accès à notre réseau d’entreprises et
l’affiliation à notre réseau de diplômés
n Le respect des contraintes de chaque
sport (modularité, flexibilité...)
n Un établissement consulaire de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Grenoble
n Une

Diplôme visé
DESMA niveau bac+5 (grade master 2)

Durée
Renseignements et contact
Colette SONZOGNI
Tél.: +33 (0)4 76 70 61 82
colette.sonzogni@grenoble-em.com
Facebook
www.facebook.com/ISMGEM

www.grenoble-em.com/sportifs

n Cursus
n

de formation réparti sur 48 mois

Evaluation en contrôle continu et partiel

n Séminaire

annuel en face-à-face

Rythme
Rythme pédagogique adapté aux
contraintes des sportifs de haut niveau

Débouchés professionnels
Postes à responsabilité : acheteur, auditeur,
business developper, chef de projet, contrôleur
de gestion, directeur commercial, chargé de
production, responsable communication...

les enjeux
stratégiques de l’entreprise
n Acquérir les bonnes pratiques en
management et en gestion
n Maîtriser les nouvelles
technologies et l’innovation
n Favoriser le transfert de vos
compétences vers l’entreprise

Pour...
Prétendre à des postes de top management
(directions opérationnelles ou fonctionnelles)
n Valoriser votre double parcours
n Vous révéler à vous-même et
prendre en main votre avenir
n Bâtir un projet professionnel gagnant
n

Quelques-uns de nos partenaires
n Cercle

des Nageurs de Marseille
n Chambéry Savoie Handball
n Club Sportif Bourgoin-Jallieu (CSBJ)
n FC Grenoble Rugby
n Fédération Française de Ski
n Pierre Martinet
n Sporsora
n Tessi

Formation Continue
Diplômante
Ce système m’a permis
de poursuivre ma carrière
dans un nouveau club sans
aucune difficulté. J’ai le
sentiment d’être au bon
endroit pour préparer au
mieux mon après carrière et
pouvoir intégrer facilement
le monde de l’entreprise
quand l’heure viendra de
raccrocher les crampons.

Le diplôme Grande Ecole pour les sportifs de haut niveau

Rythme et dynamique pédagogique
Années 1 et 2

Comprendre les enjeux de l’entreprise - Mettre en oeuvre les méthodes et outils du management et de la gestion

Séminaire de rentrée - Environnement de l’entreprise - Management stratégique
Stratégie des organisations, comptabilité, économie, marketing, droit des affaires, gestion des ressources humaines, MQAD,
bureautique, argumentation, anglais + LV2 + séminaire obligatoire en présentiel semaine du 24 juin 2013

Management des hommes & gestion de l'entreprise
Techniques du management, innovation, système d’information, management de projet, contrôle de gestion, politique financière,
analyse financière, négociation/ventes, anglais + LV2 + séminaire obligatoire en présentiel semaine du 24 juin 2013

JURY DE PASSAGE

Pierre ROCHETTE

Demi de mêlée à Aix en Provence (Pro D 2)

Années 3 et 4

Affiner son domaine d’expertise - Appréhender et maîtriser les enjeux stratégiques de l’entreprise
Stages en entreprise (projet de fin d’études)

J’ai connu la formation par
Parcours d’expertise : management approfondi
Facebook et désormais je
Anglais + LV2 + séminaire obligatoire en présentiel semaine du 24 juin 2013
peux me mobiliser pour
préparer ma reconversion enNom : Grenoble Ecole de Management - Date de naissance : 1984 - Directeur : Thierry
consulaire
de laprogramme
Chambre Grande
de Commerce
et année
d'Industrie de
Synthèse,
tronc commun
Ecole 3ème
amont sans vivre de rupture Grange - Filiation : Établissement
Grenoble
Parrains
réunies
au
sein
de
Soutien.
Anglais: + 50
LV2 + entreprises
séminaire obligatoire
en présentiel
semaine
du
24 l'Association
juin 2013 – Examen de
de sortie
– DESMA
dans ma vie personnelle.
Organisation : 1 institution, 3 écoles Grenoble Ecole de Management regroupe trois
écoles : } l'Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble (ESC Grenoble) } Grenoble Graduate
School of Business (GGSB) } l'Ecole de Management des Systèmes d'Information (EMSI)Des services destinés aux entreprises : le Centre TIME qui étudie l’impact des Technologies
et de l’Innovation sur le Management des Entreprises, le Hall de l’Entrepreneuriat Technologique,
Vincent GERARD

Votre profil pour candidater

Le financement de votre formation :

Les ressources d’une
grande école de
management
4 possibilités
à exploiter (selon votre situation)
Etre ou avoir été en contrat professionnel
Elu meilleur gardien
n
saison 2011 en L1
création
deaujeunes
(handball). Evolue structure dédiée
avec àunlaclub
pendant
moins entreprises
deux ans
à Dunkerque
de porteurs de projets innovants - Accréditations

technologiques et à l’accompagnement
n DIF (Droit Individuel à la Formation) :
: Grenoble Ecole de Management est
ou
accessible
salariés enEQUIS
CDI ou CDD.
accréditée AACSB (The Association to Advance Collegiate
Schoolspour
of les
Business),
n Etre ou
avoir été référencé
comme
n C IF
de Formation)
(European Quality
Improvement
System)
et AMBA ( Association
of(Congé
MBAs)Individuel
- Un corps
professoral:
de haut niveau sur
la liste
pour les salariés
du privé.
Grâce à l’enseignement
composé desportif
138 professeurs,
dont
92 du
permanents +recevable
500 intervenants
extérieurs,
Ministère de
la Santé et- des
Sports
à distance sur-mesure
dont 47 % d'origine
étrangère
2500
étudiants - 7000 entreprises
qui
participent
à
la vie de :
n Les périodes de professionnalisation
l'Ecole - 7200
partenaires
29 salariés.
pays de Grenoble Ecole de
ou diplômés - 116 établissements universitaires
accessibles
pour lesdans
sportifs
Sites de formation à l’international (Malte, Chine, Russie…) - Une forte présence
Management, tout est
n Avoir participé à une phase finale
n Le contrat de professionnalisation :
dans l’industrie (46 %) dont 35 % dans des secteurs mid et high-tech - Locaux :
mis en place pour que je des diplômésde
championnat de France ou
accessible pour les jeunes de 16 à
2
2
en cours : 4 500 m )
puisse suivre les cours et 28 500 m (agrandissement
du monde universitaire
25 ans et les demandeurs d’emploi
m’entrainer dans les meilleurs
âgés de 26 ans et plus.
n Etre titulaire d’un diplôme bac+3
conditions à l’INSEP.
n Satisfaire aux tests de sélection

Joost JANSEN
Hockey sur gazon
Membre de l’Équipe
de France

Accréditations

Accreditations

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
12, rue Pierre Sémard - BP 127 - 38003 Grenoble Cedex 01 - France
Tél. : +33 4 76 70 60 60 - Fax : +33 4 76 70 60 99
GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
E-mail : info@grenoble-em.com - www.grenoble-em.com
12, rue Pierre Sémard - BP 127 - 38003 Grenoble Cedex 01
Tel.: +33 4 76 70 60 60 - Fax: +33 4 76 70 60 99
E-mail: info@grenoble-em.com - www.grenoble-em.com
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