
 

 

                      
 
 
Paris, le 17 mai 2021  

 
 
 

Campus 2023 et le CoSMoS annoncent la création de deux nouvelles certifi-
cations dans leur mission de professionnalisation du monde du sport.  

 
Le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) Campus 2023 a annoncé l’enregistrement de deux nouvelles 
certifications à destination des alternants de Campus 2023. Les certifications « Administration d’une struc-
ture sportive » et « Organisation des activités et des évènements d’une structure sportive » sont désormais 
inscrites au Répertoire spécifique.  
 
Grâce à l’engagement et l’expertise du CoSMos ces certifications ont pu être reconnues par les partenaires 
sociaux de la branche du sport puis validées auprès de l’institution France Compétences, rattachée au 
Ministère du Travail, de l’Emploi, et de l’Insertion professionnelle.  
 
Ces nouveaux parcours de formations en alternance, proposés aux 1750 jeunes de la filière « sport » du 
programme Campus 2023, ont pour objectif de former la nouvelle génération des professionnels du sport 
et d’aider au développement et à la professionnalisation de structures sportives réparties sur l’ensemble 
du territoire.  
 
« Campus 2023 est à la fois une réponse aux besoins des structures sportives et une opportunité unique 
de refléter l’engagement citoyen de la jeunesse d’aujourd’hui. Grâce à l’appui du CoSMoS, deux nouvelles 
certifications nous permettent d’accompagner, à travers des formations en alternance, innovantes et spéci-
fiques, tous ces jeunes qui seront les experts du sport de demain. », Claude ATCHER, directeur général de 
la Coupe du Monde de Rugby France 2023.  
 
« Demain, ces certifications vont soutenir la professionnalisation de nos structures, et dès aujourd’hui per-
mettre à des milliers d’apprentis d’entrer dans les métiers du sport par la porte la plus prestigieuse qui soit 
: la Coupe du Monde de Rugby. Je suis très heureux que notre adhérent France 2023 et le CoSMoS utili-
sent cet évènement incroyable pour apporter des solutions à ces enjeux majeurs ! », Philippe DIALLO, di-
recteur du CoSMoS. 
 

 
 
 
 

 



 

 

A propos de Campus 2023 
 
Campus 2023 est le centre de formation d’apprentis (CFA) qui accompagne la nouvelle génération des professionnels 
du sport en France.  
Né à l’initiative du Comité d’Organisation France 2023, Campus 2023 permet à 2000 jeunes, âgés de 18 à 30 ans, de 
suivre un enseignement innovant en alternance en réponse aux besoins des structures sportive. Répartis sur l’en-
semble du territoire, tous vivront une expérience unique en immersion pendant la Coupe du Monde de Rugby France 
2023.  
Pour répondre à un événement d’une telle ampleur, Campus 2023 offrira également une formation en alternance à 
1000 jeunes dans les secteurs du tourisme et de la sécurité, au cœur de la Coupe du Monde de Rugby France 2023. 
Pour plus d’informations : campus2023.fr  

 
A propos de CoSMoS  
 
Le CoSMoS est la première et unique organisation patronale représentant les employeurs et les entreprises du sport. 
Issu de la réunion de tous les acteurs du sport associatif et fédéral, du sport professionnel, des loisirs marchands et de 
l’événementiel sportif, le CoSMoS a été l’acteur majeur de la création de la Convention Collective Nationale du Sport. 
Comptant aujourd’hui 6 700 adhérents, le CoSMoS représente plus de 65 000 salariés et 13,5 milliards d’euros de 
chiffre d’affaire cumulés. L’unité et la solidarité du secteur sport au sein du CoSMoS lui permet de porter au quotidien 
la voix de ses entreprises et employeurs auprès des pouvoirs publics, des parlementaires et des institutions sportives 
nationales.  
Pour plus d’informations : cosmos.asso.fr  
 
 
 
 

Contacts Presse 
 

Marie-Caroline CHAPALAIN  
marie-caroline.chapalain@france2023.rugby 

+33 (0)788467645 
 

Thibaut AOUSTIN 
thibautaoustin@cosmos.asso.fr 

+33 (0)760767721 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


