Executive Master Chef de Projet Sport
Spécificité « sport pleine nature »

Objectifs de la formation
L’action de formation vise à accompagner les cadres à la conception et à la mise en œuvre de projets
contribuant au développement des organisations sportives dans lesquelles ils œuvrent, ainsi que des pratiques
qui y sont attachées.

Public cible
Cadres de statut public ou privé, ayant la responsabilité de projets à fort enjeux au sein d’une organisation
sportive.

Une formation souple et sur mesure …




Une entrée en formation possible tout au long de l’année ;
Un Parcours Individualisé de Formation construit autour d’un objet d’étude validé par le supérieur
hiérarchique. Le parcours est adaptable et modulable en fonction du profil du cadre et s’étale sur une durée
de 35 jours et sur une période 12 à 24 mois.

Contenu et organisation…






Un parcours individuel de formation comprenant à minima:
 15 jours «de fondamentaux Chef Projet Sport» dispensés par l’INSEP;
 18 jours minimum au choix sur des modules « Outils ou expertise spécifiques » couvrant les
spécificités de sa mission:
un Accompagnateur chargé de réguler le P.I.F., faciliter les appropriations, aider à la production du
mémoire professionnel ;
la réalisation d’un mémoire professionnel qui valide le cursus et contribue à la capitalisation et la
mutualisation des savoirs professionnels.

Conditions d’entrée…


Les étapes pour l’entrée en formation :
 une sélection à partir d’un dossier de candidature faisant notamment apparaître la motivation du
candidat ;
 un entretien de positionnement en présence de personnes qualifiées du PNRSN et de l’INSEP
permettant de repérer les acquis, les besoins propres et de vérifier la faisabilité du projet de
formation.

Coût de la formation

Tarif révisable par le CA de l’établissement susceptible de modification au 1er janvier de l’année suivante sur
la base de 40 jours de formation.



Cadre public : 1450€ soit 250€ de frais
d’inscription et 1200€ de tutorat

Responsable
pédagogique
:
CAPRON
anne.capron@insep.fr – 01 41 74 43 49

Cadre Privé : 10 050€

Responsable administrative : Cécile
cecile.morlet@insep.fr – 01 41 74 43 38

.



Renseignements complémentaires

Soit 250€ de frais d’inscription et 9800€ de frais de formation.

Anne

MORLET

