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AMOS, l’Ecole du Sport Business, ouvre à Bordeaux. A cette occasion Studyrama a posé 3 questions au

Directeur Général d’AMOS Group, Sylvestre Louis.

Pourquoi cette ouverture à Bordeaux ?

La  région  Bordelaise  possède  un  vrai  dynamisme

économique et sportif qui peut permettre à des étudiants

et de futurs diplômés d’AMOS Sport Business School de

travailler dans le secteur du sport. Avec de grands clubs,

de nombreuses pratiques, des évènements spécifiques,

la  région  offre  un  terrain  de  jeu  très  intéressant.  Se

rapprocher des territoires permet de mieux identifier les

besoins de formation et de faire évoluer nos programmes

en  fonction  des  opportunités  et  des  perspectives

d’emplois tout en nous appuyant sur les fondamentaux

de notre école et l’expertise que nous avons développé

au fil des années.

Au-delà  de  Bordeaux,  c’est  aussi  une  possibilité  de

nouer  des  partenariats  avec  l’ensemble  des

organisations sportives du Sud-Ouest. Notre objectif est de former de futurs professionnels pour les clubs

– nombreux dans la région - , les marques de sports, les agences évènementielles, les sports de glisse,

outdoor & collectifs…etc. Les besoins de professionnels compétents sont réels et se développent avec la

professionnalisation croissante de nombreuses structures.

Quelles sont les formations proposées et qui peut p ostuler ?

Nous proposons pour cette rentrée 2015 des formations alliant théorie et professionnalisation sur des

contenus spécifiques liés aux marchés et au secteur du sport. Le recrutement se fait sur les niveaux

suivants :

 Bachelor 1re année (étudiants titulaires d’un Baccalauréat)

 Bachelor 3e année (étudiants titulaires d’un Bac+2)

 Master of Business in Sport 1ère année (étudiants titulaires d’un Bac+3).

Quels sont les métiers auxquels vous formez ?

AMOS prépare les professionnels à l’ensemble des métiers du sport, de vendeur à manager général d’un

club en passant par des métiers liés à l’évènementiel. En fonction des niveaux et des cursus suivis, les

futurs professionnels vont évoluer sur des métiers opérationnels ou sur des métiers de management, de

direction de structures, etc...

Amos dispose t’il d’un réseau d’anciens ou de relat ions avec les entreprises dans le domaine du

sport ?

AMOS Sport Business School qui fête ses 10 ans est la première école de commerce spécialisée dans le

sport. Au travers de l’association ALUMNI, l’école bénéficie de la force d’un réseau de professionnels

impliqués dans le sport qui contribue au rayonnement et à l’évolution de l’école, recrute des étudiants,

partage  leur  expérience  et  participe  à  la  reconnaissance  croissante  des  formations.  Basée  sur  la

professionnalisation, l’école possède des liens forts avec les entreprises qui interviennent régulièrement

dans le cadre des formations.
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