Olbia Formation vous propose un
CYCLE DE

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

Programme 2022

Olbia Formation, institut de formation continue, complète
l'activité d'Olbia Conseil et vous propose une formation inédite
consacrée à l’acculturation au secteur du sport institutionnel et
du sport business .

ACCULTURATION
AU SECTEUR
DU SPORT
Institutionnel et Business

Participez à cette expérience
qui vous donnera toutes les clés
pour optimiser votre intégration dans
l'écosystème sportif

OBJECTIFS

CONTACT

Appréhender l'environnement institutionnel et économique
du secteur sportif dans une perspective professionnelle
Comprendre les enjeux et les spécificités du secteur pour
ajuster son projet professionnel
Identifier les métiers et domaines en développement dans
le secteur
Capitaliser sur son expérience et ses compétences pour les
réinvestir dans le sport
Constituer et/ou optimiser son réseau dans le sport
Participer à des projets dans le secteur sportif

Pour obtenir des informations
complémentaires et prendre
contact, envoyer un mail à
olbia-formation@olbia-conseil.com

7 sessions

MODALITES
Admission

PARTICIPANTS

Cadres issus d'un secteur professionnel hors sport et désireux de travailler
dans cet environnement
Professionels disposant d'une expérience supérieure à 2 ans
Peronnes souhaitant s'engager dans une démarche de formation courte

Coût de la formation

8
participants

INTERVENANTS

Experts Olbia
Coachs en transition professionnelle
Experts du secteur et grands témoins (acteurs institutionnels, dirigeants
d’entreprises, directeurs d’organisations sportives influentes, etc.)

1

5 mois
de formation

formation mixant
présentiel et
distanciel

POINTS FORTS DE LA FORMATION

2

3

Des intervenants experts

Des thématiques

Un coaching

de leur domaine disposant

empreintes des enjeux du

personnalisé en

d’une connaissance forte de

secteur et illustrées par

transition

l’écosystème sportif et des

des analyses de cas

profesionnelle

réseaux sportifs

contextualisées

10 participants maximum
Sélection sur dossier (CV et lettre de motivation)
Entretien avec l'un des dirigeants d'Olbia, en vue de réaliser un diagnostic
du projet du candidat

3500€ HT si financement personnel,
5000€ HT si financement d'entreprise

Lieux
Présentiel à Paris, 9éme arrondissement, Métro Cadet (accès PMR)
et sur la dernière session (lieu emblématique du sport)
Distanciel
Nous nous appuyons sur les ressources de l'Agefiph pour rendre
nos formations accessibles en situation de handicap (contact : ile-defrance@agefiph.asso.fr)

Calendrier

4

Un

accompagnement
tourné vers
l'amélioration de
l'employabilité

2 promos en 2022
10 Mars et 15 Septembre 2002
5 mois de formation / 34 h / 1 session thématique toutes les 3 semaines

Sessions en soirée ou sur la pause méridienne

Qualiopi
La Certification Qualiopi a été délivré
au titre des actions de formation sous
le n°210064
Olbia Formation est enregistré sous le numéro 11788460378
auprès du préfet d’Ile-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

PROGRAMME

1

Acteurs et
gouvernance
du sport
MODALITES
PEDAGOGIQUES

Ecosystème
sportif et ses
parties prenantes
Chiffres clès du
sport
Nouvelle
gouvernance

7 sessions thématiques de 4h
( en format mixte présentiel /
distanciel) dans le respect des
mesures sanitaires) structurées de
la manière suivante :
Mise à disposition de ressources
documentaires préparatoires
Décryptage des informations et
contenus
Dialogue avec des experts du secteur
visant l'analyse des trajectoires
professionnelles et des opportunités
afférentes
3 séquences individuelles de coaching professionnel
(3x 1,5h)
1 bilan de fin de formation :
Echange autour de la projection professionnelle du candidat
Emission d'une attestation de fin de formation

Tancrède,
"LA FORMATION PROPOSÉE PAR OLBIA CORRESPOND À MES
BESOINS, ELLE AMBITIONNE DE ME PERMETTRE UNE
RECONVERSION DANS MON SECTEUR-PASSION, LE SPORT.
C’EST UN MOYEN EFFICACE POUR ME METTRE AU BON NIVEAU
DE CONNAISSANCE DU SECTEUR ET M’OUVRIR AUPRÈS
D’INTERLOCUTEURS CLÉS QUI POURRAIENT SE RÉVÉLER
IMPORTANTS DANS MON PROJET DE RECONVERSION."
PROMO 1

2

Les startups et
l'innovation

Les
annonceurs
les agences
et le
sponsoring
sportif

3

Sport et innovation
Enjeux et acteurs de l'innovation
Nouvelles pratiques et nouvelle
consomation du sport

Le sponsoring
sportif, activation,
analyse d'un
dossier de
sponsoring
RSE
Chiffres clés
Les agences
marketing

Le sport
international

4

Le sport
professionnel

2 coachs en transition
professionnelle vous
aident à mettre votre
potentiel au service de
votre projet

Les
événements
sportifs

6

Grandes tendances
de l'économie du
sport
Les acteurs
Le rôle de la filière
sport

3 temps forts d'échange
sur votre projet
professionnel

5

Enjeux et acteurs
La diplomatie sportive
Le postionnement
international de la France

L'économie
et l'industrie
du sport

Un coaching
pour vous
accompagner
dans l'action

7

L'économie du sport
professionnel
Le rôle des ligues
professionnelles
L'organisation du sport pro
Les sujets d'actualité

Les événements à
venir
Les événements
récurrents
Les postes
stratégiques et le
budget d'un
événement
L'événementiel et le
marketing territorial
L'héritage et
l'engagement des
communautés

