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Le sport  est  un domaine en évolut ion constante,  avec une 
croissance rapide  et  un contexte de plus en plus complexe  à  
gérer.  Le CAS en leadership et  p i lotage du sport  a pour ambit ion 
d’apporter aux dir igeants et  managers du sport  suisse et 
internat ional ,  les outi ls  de pi lotage  qui  contr ibuent à renforcer 
la  performance  de leurs organisat ions.

Ident i f ier et  appréhender les  évolut ions  du sport  et  de 
son contexte.

Implémenter de nouvel les  méthodes de gest ion  et  exploiter les 
out i ls  appropr iés .

Adapter son sty le de leadership  et  développer des capacités à 
fédérer des  équipes.

Intégrer les pr incipes et  maîtr iser les  out i ls  de pi lotage de projet

Responsables des services publ ics du sport

Dir igeants et  managers de fédérat ions et  de c lubs sport i fs

Organisateurs de manifestat ions sport ives

Sport i fs  d ’é l i te en reconvers ion

Cadres et  profess ionnels souhaitant intégrer le secteur du sport
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CHF 4’500.-

Dates en ligne

Français

14 jours 
sur 4 mois



La méthode d’enseignement est  innovante et  interactive .  Chaque module 
est  const i tué d’un cadrage théorique ,  du partage d’expér iences de terra in , 
et  de travaux de groupe  sur des cas profess ionnels ou personnels .  Chaque 
part ic ipant est  accompagné individuel lement  par un spécia l iste reconnu du 
secteur d ’act iv i té pour la  préparat ion de son travai l  personnel .

PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DES ORGANISATIONS SPORTIVES
Pi loter la  performance d’une organisat ion sport ive 

MODÈLES ÉCONOMIQUES ET PERFORMANCE FINANCIÈRE
Intégrer les nouveaux modèles économiques dans le sport

RESPONSABILITÉ SOCIALE, PARTENARIATS ET PERFORMANCE DURABLE
Intégrer la  responsabi l i té socia le dans la  gest ion d’une organisat ion sport ive

PERFORMANCE ET IMPACTS DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Mesurer la  performance et  l ’ impact d ’un événement sport i f

TRAVAIL PERSONNEL
Réal iser un travai l  personnel  sur l ’organisat ion sport ive de votre choix 
accompagné par un expert  de votre sujet

pencil

PERFORMANCE DES POLITIQUES PUBLIQUES SPORTIVES
Concevoir et  mettre en œuvre une pol i t ique sport ive 

CONTENU DE LA FORMATION

8 - 9 DÉC.  
2022

12 - 13 JAN. 
2023

GESTION DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL
Mieux gérer les projets sport i fs  et  les r isques associés

2 - 3 FÉV.
 2023

30 - 31 MARS 
2023

27 - 28 AVRIL 
2023

11 - 12 MAI 
2023

LEADERSHIP ET GESTION DU CHANGEMENT  
Aff irmer son leadership et  gérer le changement

9 - 10 MARS 
2023



Prof.  Stéphanie Missonier  
Faculté  des  Hautes  Études 

Commercia les  
(HEC) ,  UNIL

Prof.  Emmanuel  Bayle 
Inst i tut  des  Sc iences du sport 

( ISSUL) ,  UNIL

Prof.  Daniel  Oyon 
Faculté  des  Hautes 

Études Commercia les 
(HEC) ,  UNIL

Prof.  Nicolas Bastardoz 
Department of Work and 

Organisat ion Studies ,  KU Leuwen

Dr.  Olivier Mutter  
Inst i tut  des  Sc iences du sport  

( ISSUL) ,  UNIL

ex.  Directeur des  Sports 
du Canton de Genève

Prof.  Jean-Loup Chappelet 
Inst i tut  de Hautes  Études en 

Administrat ion Publ ique  
( IDHEAP) ,  UNIL

INTERVENANTS EXTERNES (PARMI LES INTERVENANTS 2022)

PROFESSEURS INTERVENANTS

Jul ien Hess  
Directeur,  UCI  WC VTT Valais  2025

Phil ippe Furrer 
Fondateur,  Inspoweredby

Dr.  Joël  Pinson  
UEFA Academy Programme Specia l ist 

à  l ’UEFA

Giancarlo Sergi  
Prés ident  de Swiss  Basketbal l

Neil  Beecroft  
Consultant ,  responsable  durabi l i té  UEFA Euro 

2016 et  JOJ Lausanne 2020



«  Prendre le  temps de s ’ interroger quant  à  son  
leadership et  la  manière  dont  on pi lote  l ’organisat ion 
sport ive que l ’on dir ige  est  une p lus-value incontestable  
de ce CAS.  I l  permet de trouver le  chemin du pi lotage 
du sport  vers  une performance g lobale .   »

Ophélia  Dysl i-Jeanneret ,  cheffe du service des 
sports ,  UNIL -  EPFL

«  Suivre  cette  formation cont inue m’a permis  de 
prendre du recul  dans ma carr ière ,  de rencontrer 
d ’autres  profess ionnels  du secteur et  de développer un 
out i l  de gest ion des  r isques qui  a  été  d irectement ut i le 
pour l ’organisat ion de manifestat ions d ’envergure.   » 

Gaël  Lasserre ,  secrétaire général ,  Fête fédérale de 
Gymnast ique Lausanne 2025

«    Je recommande v ivement cette  formation pour 
les  sport i fs  d ’é l i te  qui  comme moi ,  ont  dû mettre  de 
côté des  projets  d ’études ou profess ionnels  af in  de se 
focal iser sur leur carr ière  sport ive.  Le  CAS offre  une 
plateforme de transit ion entre  la  carr ière  sport ive 
et  profess ionnel le .  J ’a i  pu valor iser mes expér iences 
sport ives ,  af in  de pouvoir mieux les  explo iter dans la 
suite  de mon parcours .   »

Peter De Cruz ,  sport if d ’é l i te ,  médai l lé  de bronze en 
cur l ing aux JO PyeongChang 2018

TÉMOIGNAGES DES ALUMNI



EXECED.UNIL.CH/CERTIFICAT-SPORT
Détai ls ,  dates et  inscr ipt ion en l igne   :

User-graduate
Certificate of Advanced Studies (CAS), 
15 crédits universitaires (ECTS)

WATCH
Cours les jeudis et vendredis,  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

pen-alt
Inscription avant le 15 novembre, 10% de 
rabais pour les membres de l’association Swiss 
Sport Managers ou pour les inscriptions avant 
le 30 septembre (rabais non cumulables)

clipboard-user

info-circle

Conditions d’admission  
disponibles sur notre site web

Entretiens organisés régulièrement

Les cours se déroulent dans le bâtiment Synathlon 
du Campus UNIL/EPFL et les conditions d’enseignement 
du CAS sont adaptées en fonction de l’évolution de la 
pandémie COVID-19.
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https://efmdglobal.org/accreditations/business-schools/equis/
https://www.swissuniversities.ch/en/

