


D’anciens sportifs de haut niveau

Ayant fait des études de haut niveau

Dirigeant des organisations sportives à haut niveau

Une Triple compéTence poUr nos inTervenanTs amos

    le moT de l’éqUipe
AMOS a pour mission de former, dans le domaine des Organisations Sportives 

et des Entreprises liées au sport, des étudiants animés par l’esprit d’entreprise 

et empreints d’une forte volonté de réalisation personnelle et de réussite 

professionnelle. Nous transformons les étudiants en de véritables professionnels 

compétents, rigoureux, recherchés qui ont le goût de l’effort, du challenge, des 

objectifs et du dépassement. Nous prétendons fournir à l’industrie du sport, 

grâce à l’alternance et à une pédagogie atypique qui fait une large place à la 

professionnalisation, les futurs managers, gestionnaires et commerciaux bien 

formés qui manquent sur ce marché.

    l’alTernance
Parce que l’alternance peut devenir le meilleur chemin d’accès au monde professionnel, AMOS met en place un suivi personnalisé de chaque 

étudiant pour l’accompagner dans la réalisation de son Projet Professionnel et lui permettre d’être performant au sein de l’organisation 

sportive qui l’accueille. 

Deportiva Sesión Valencia 2010

MANAGER DES ORGANISATIONS SPORTIVES



Cursus AMOS
"Manager 
des Organisations 
Sportives"

Spécialisation
"International 
Sport Business"

Autres cursus

Une Triple compéTence poUr nos inTervenanTs amos

• Gestionnaire de structures sportives ou d’équipements sportifs,
• Manager de clubs professionnels,
• Concepteur de produits, services ou événements sportifs, 
• Pilote de projets, 
• Directeur de centre de remise en forme, 
• Directeur de magasin, 
• Directeur technique d’événements sportifs, 
• Responsable événements et promotions d’organisations sportives, 
• Responsable d’études marketing sportif, 
• Chef de projet marketing et développement, 
• Conseiller en communication, 
• Responsable développements et partenariats, 
• Chargé de mission…

les méTiers dU sporT bUsiness    

FIlIèRES



BAchElOR AMOS EN 3 ANS « SuP DE SPORT »

BACHELOR
1ère année

BACHELOR
2ème année

3ème année
BACHELOR 3 à l'étranger (USA / GB / Espagne)

ou Licence 3 AMOS en alternance à Paris

Options : Anglais renforcé + option Espagnol

Objectifs : 
Nous permettons à nos étudiants passionnés par 
le sport mais provenant d’horizons variés de se 
spécialiser dans le monde du Sport Business.
L’objectif est de transformer les étudiants en de 
véritables professionnels compétents, rigoureux, 
recherchés qui ont le goût de l’effort, du challenge, 
des objectifs et du dépassement.

Durée : 3 années en initial (stages et séminaires linguistiques et sportifs à l’étranger)
Admission : Bacheliers avec un bon dossier scolaire ou Bacheliers ayant effectué un cursus sport étude ou aux sportifs de haut niveau

Programme des 3 années 

Points forts : 
•	 La seule école en France qui permet aux bacheliers de débuter 

un cursus spécialisé dans le Sport Business et aux sportifs de 
continuer des études tout en continuant de s’entraîner (cours 
par demi-journée),

•	 Une dimension internationale dès la 1ère année avec des 
sessions à l’étranger : Londres, Valence             …

•	 La possibilité de poursuivre son cursus en Master AMOS 
Manager des Organisations Sportives.

Bérangère Master 2 AMOS
Goal de l’Equipe de France de Football et du PSG
En alternance chez PSG Association



Objectifs : 
Notre méthode complète et intensive est issue de 
l’entraînement des sportifs de haut niveau et des 
meilleures business schools américaines. Elle a 
pour ambition de fournir à l’industrie du sport les 
commerciaux et gestionnaires dont elle a toujours 
rêvé, manquant sur le marché.

Points forts : 
•	 Suivi pédagogique complet entre l’étudiant, 

l’entreprise et l’école dans le cadre de son alternance.

lIcENcE 3 AMOS Vente et Gestion des produits, services et événements liés au sport (en ALTERNANCE)

Séminaire intensif d’Anglais 
à londres   
Nous avons intégré dans nos programmes 
de Licence 3 AMOS, un séminaire à Londres 
d’une semaine en immersion totale.
Au programme : cours intensifs d’anglais, 
interventions de spécialistes et acteurs du 
sport anglais, visites de sites sportifs et 
culturels et la possibilité d’assister à des 
événements sportifs.

Anglais renforcé 
Préparation aux conférences en anglais et 
au TOEIC… en mini groupe de 8 personnes.

SPécIAlISATION
Durée : 12 mois en alternance
Admission : Bac + 2 (exemples : BTS, DUT, 
Licence 2…)

Geoffrey L3 et M1 AMOS
Sportif de haut niveau sponsorisé par AMOS

Responsable Communication du Club ESEG DOUAI en alternance

Actuellement je  suis  en Contrat  de 
Professionnalisation à la  Fédération 
Française de Football  où j ’occupe ‘‘

le poste d’Assistante Promotion.  Je 
travail le  principalement à la  boutique 
fédérale.  J ’ai  participé à l ’événement 
Galaxy foot  et  également assisté à  la 

f inale de la  coupe de France en créant 
une opération de promotion de la 
candidature Française à  l ’EURO 2016, 
une expérience inoubliable. 

Imane, Licence 3 AMOS



MASTER AMOS Manager des Organisations Sportives et sa Spécialisation « International Sport Business » (en INITIAL et ALTERNANCE)

une Summer Session à 
chicago 
Vous complétez votre cursus d’étude 
en Master 1 AMOS par une Summer 
Session de 3 semaines : Enseignement 
académique par des professeurs de 
sport management de l’université 
de Chicago, visites d’installations, 
rencontres avec des responsables et 
sportifs américains.

Après avoir eu mon diplôme Licence 3 AMOS et 
après avoir passé une année au Club de Basket ‘‘

MASTER 1 AMOS MANAGER 
DES ORGANISATIONS SPORTIVES 

JSA Bordeaux au sein de la Cellule Marketing, 
j’intègre le Master 1 AMOS avec une proposition 
d’alternance auprès d’un club sportif de Tours 

en tant que Responsable Communication 
(Sponsoring, organisation, événementiel…).

Romain Licence 3 et Master 1 AMOS

SPécIAlISATION

Objectifs : 
Donner à nos étudiants les bases d’une 1ère année de 
spécialisation dans l’univers du Sport Business, les préparer 
à intégrer une entreprise au travers d’un programme tourné 
vers les réalités économiques faisant d’eux des collaborateurs 
efficaces	et	convoités.

Points forts : 
•		Seul Master à spécialiser ses étudiants sur un cycle complet 

de 2 ans M1 AMOS et M2 AMOS, qui garantit ainsi une 
cohérence des programmes et une progression maîtrisée. 

•		Projets tutorés réels en relation avec notre Département 
Etudes et Recherches (Stade du Mans, Candidatures 
Olympiques Nice 2018, Sotchi 2014...).

Durée : 10 mois en initial (possibilité d’alternance)
Admission : Bac + 3 ou Bac + 4 (exemples : Licence 3 
STAPS et autres, Bachelor, DEESMA…)

Anglais renforcé 
Préparation aux conférences en 
anglais et au TOEIC… en mini groupe 
de 8 personnes.

Hugo et Marc Master 1 AMOS 
Promo 2009-2010, 
Sur le plateau TV de STADE2



MASTER AMOS Manager des Organisations Sportives et sa Spécialisation « International Sport Business » (en INITIAL et ALTERNANCE)

Après un diplôme d’Ingénieur, j’ai intégré le Master 2 AMOS.
Grâce à l’école j’ai pu travailler en alternance au Stade du Mans 
sur une prestation d’AMO (Assistance Maîtrise d’Ouvrages). Mon 
contrat s’est prolongé jusqu’en décembre 2010 date de livraison du 
stade.‘‘

Thibaud Master 2 AMOS

SPécIAlISATION

une Deportiva Sesión à 
Valencia
Séjour d’une semaine dans les locaux 
de l’Académie (The Academy) du F.C 
Valence, en relation avec l’Université 
de Valencia (en Espagne) qui délivre un 
diplôme de Master 2 Management des 
Organisations Sportives.
Au programme : Conférence sur la 
gestion d’un Club de Football, visite du 
Port de l’America’s Cup, du Circuit de 
F1…

Perrine M1 et M2 AMOS
Sportive de haut niveau, Chargée de missions à 
la Fédération Française de Basket en alternance

Option Espagnol
Renforcement et conversation d’une 
2ème langue vivante.

MASTER 2 AMOS MANAGER 
DES ORGANISATIONS SPORTIVES 

Objectifs : 
Former nos étudiants à des postes d’encadrement, les 
transformer en vrais professionnels grâce à des modules 
variés, des mises en application, des cas pratiques et les 
aider à trouver une entreprise qui soit en concordance avec 
leur projet professionnel.

Points forts : 
•	 Seul Master en Management du sport en alternance,
•	 Coaching et suivi pédagogique complet entre l’école, 

l’étudiant et l’entreprise,
•	 Véritable ouverture sur le Business du sport à 

l’international.

Durée : 12 mois en alternance
Admission : Bac + 4 ou Bac + 5 (exemples : Diplôme d’école 
de commerce, Master 2 Management des organisations 
Sportives + expérience dans le Sport Business…)

SPécIAlISATION

Possibilité d’effectuer un double cursus en partant 
une année à Valence en Espagne
Master Dirección Estratégica de Organizaciones Deportivas du «Centro 
de Formación Fundación Valencia CF, The Academy» et Master 2 AMOS 
Manager des Organisations Sportives.



Formation
Coût pour l’étudiant

Cursus AMOS
« Manager des Organisations Sportives »

Coût pour l’étudiant
Cursus AMOS

« International Sport Business » *2

BAChELOR 1 AMOS 3 900 Euros 4 490 Euros
 (avec Séminaire linguistique et sportif en Espagne)

BAChELOR 2 AMOS 3 900 Euros 4 490 Euros
 (avec Séminaire linguistique et sportif en Angleterre)

BAChELOR 3 AMOS Tarif année à l’étranger nous consulter

LICENCE 3 AMOS * 3 900 Euros 4 490 Euros 
(avec Séminaire intensif à Londres)

MASTER 1 AMOS 5 750 Euros 6 950 Euros
(avec Summer Session à Chicago)

MASTER 2 AMOS * 3 900 Euros 4 490 Euros
(avec Deportiva Sesión à Valencia)

Préparation 
Agent de Joueur

1 750 Euros
 (tronc commun, spécifique Foot, examen blanc)

* Frais d’inscription à l’école et de formation du 1er semestre, le 2nd semestre étant financé par l’entreprise d’accueil
*2 Prévoir pour les déplacements à l’étranger en sus : transport + logement + assurance
ANGLAIS RENFORCé : 395 Euros / an
OPTION ESPAGNOL : 395 Euros / an

FRAIS DE ScOlARITé

POuR NOuS RENcONTRER 
•		Inscription en ligne aux Réunions  d’informations
•		Nous retrouver sur les salons

AMOS
206 rue Lafayette - 75010 PARIS
Bât. H Rez-de-chaussée à droite
Tél. : 01 44 64 83 83 - Fax : 01 44 64 83 84
info@amos-business-school.eu
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Gare de l'Est

Pl. de la République

Opéra Garnier

POuR cANDIDATER
Participation à une Réunion d’informations 
(inscription en ligne),
Candidature sur Dossier d’admissibilité 
(frais 100 €),
Passage devant un jury d’admission.

JuNIOR-ENTREPRISE tm 
« AMOS Junior Consulting » est une structure 
entièrement gérée par les étudiants. Elle leur permet 
d’étoffer leur expérience et de travailler sur des 
problématiques réelles en prise directe avec des 
organisations sportives, des entreprises liées au sport.

Chloé, Stéphanie, Ludovic, Mohamed et Christophe Master 1 AMOS 
promo 2009-2010
Visite du Circuit des 24h du Mans et du Stade MMArena
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