
 AMBITION 

FORMATION RESPONSABLE 
PETITE ET MOYENNE STRUCTURE SPORTIVE

PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

LE PROGRAMME (406 HEURES) LE RYTHME D'ALTERNANCE

LES BÉNÉFICIAIRES

LES AVANTAGES DE LA FORMATION

Le Titre Responsable de petite et moyenne structure forme des professionnels capables de piloter l’ensemble de
l’activité d’une structure sportive. Ce responsable met en œuvre la stratégie opérationnelle conformément aux objectifs
fixés et assure la gestion commerciale, financière, technique et des ressources humaines de la structure.  
Le Titre est délivré par le Ministère du Travail et reconnu par l’Etat. Il permet d’obtenir un titre RNCP de niveau 5 (Bac+2).
Il s'effectue sur une période de 12 mois. 

Animer une équipe
- Encadrer et animer une équipe
- Organiser et assurer le fonctionnement d’une unité
- Organiser et assurer la gestion opérationnelle des
ressources humaines
- Organiser et mettre en œuvre la gestion prévisionnelle des
ressources humaines

Gérer les ressources financières
- Contrôler l'activité comptable
- Analyser les coûts de revient
- Assurer la gestion financière

Piloter les opérations commerciales et la production de
biens et/ou services
- Mettre en œuvre le plan marketing 
- Mettre en œuvre l'action commerciale
- Assurer la gestion de la production de biens et/ou
services
- Gérer la qualité

2 ½ journées de formation en distanciel soit 7h
4 journées en structure d'accueil soit 28h
3 seminaires de 2 jours à la charge de l'employeur

LE COÛT
Le coût de la formation est de 7 700€.  
La prise en charge est totale via l'Opérateur de Compétence
(OPCO) de la structure. 

1 ordinateur portable offert d'une valeur de 500€
Augmentation du salaire net (exonération des
charges patronales)
Accès au réseau national ADJAN

Pour l'apprenti

LES PRÉ-REQUIS

Les étudiants, les joueurs et athlètes, les salariés des
clubs et personnes en recherche d'emploi.

Etre titulaire d’un baccalauréat, d’un titre ou diplôme
de niveau IV ou justifier d’une d’expérience
professionnelle de 3 ans.
Être âgé·e de 16 à 29 ans révolus*
*Pas de limite d’âge pour les personnes bénéficiant d’une Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé, les personnes envisageant de créer ou
reprendre une entreprise supposant l'obtention d'un diplôme et les personnes
inscrites en tant que sportif de haut niveau

8 000 € d’aide pour un apprenti majeur, de moins 
de 29 ans
Indemnité tutorale de 115 € par mois et par salarié 
pour une durée maximale de 12 mois
Développer des compétences pour pérenniser le 
club
Des nouvelles ressources 

Pour le club

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/27596

