Cartographie prospective des métiers
Partie 1 Présentation générale de la cartographie
Juillet 2021 – Version finale
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1. Introduction
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Introduction
▪

Objet du document
→ Dans un premier chapitre, ce document synthétise les mutations à l’œuvre au sein de la branche du sport identifiées lors de la phase de
diagnostic (cf. notes de travail 1 et 2 pour des éléments détaillés) ; ainsi que le scénario-cible de l’emploi et des métiers développé par les
partenaires sociaux lors d’un séminaire de travail.
→ Dans un second chapitre, ce document présente la cartographie des métiers du sport avec un premier niveau d’informations :
– Identification des différentes familles de métiers
– Définition des métiers de la cartographie
– Repères chiffrés sur l’emploi

▪

Repères sur les investigations réalisées
La phase de diagnostic des mutations du secteur et l’élaboration du scénario cible de l’emploi à horizon 2025 dans lequel s’inscrit la
cartographie prospective des métiers du sport se sont appuyés sur les outils et sources suivants :
→ Constitution et exploitation d’un corpus d’études et rapports sur le secteur, ses métiers, leurs évolutions etc. ;
→ Constitution et exploitation d’un ensemble d’indicateurs économiques et sociaux sur le sport et l’emploi dans le sport ;
→ Enquête qualitative auprès d’environ 30 professionnels comprenant un volet sur leurs parcours ;
→ Exploitation d’un corpus de documents descriptifs des métiers (+ de 200 supports) ;
→ Séminaire de travail prospectif avec les partenaires sociaux de la branche du sport ;
→ Modélisation économétrique de l’emploi dans la branche du sport.

AMNYOS

4

2. Mutations du secteur du sport
& impacts sur les métiers et l’emploi
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Synthèse des mutations du secteur repérées lors du diagnostic
Principales mutations repérées
1. Massification /
démocratisation
2. Hybridation du sport
Demande
3. Sport-santé
4. Pratique hors club
5. Personnalisation de
l’offre
6. Innovations
numériques

Offre
7. Utilisation de la donnée

Environnement
& concurrence

Définition
La demande de pratique sportive devrait continuer de s’élargir et de se démocratiser à des publics variés, comme des actifs en milieu urbain, des adolescents, des
retraités, des personnes en situation de handicap, des touristes, etc…
Les raisons qui motivent les individus à faire du sport tendent à se diversifier : santé, détente, contacts avec la nature, socialisation, amélioration de l’apparence et de la
forme. Une grande part des pratiquants tend à s’engager dans une pratique sportive amateure, avec pour objectif de se maintenir en bonne santé, ou se détendre,
plutôt que de se dépasser ou de faire des compétition.
La santé et le bien-être tendent à être considérées comme de plus en plus déterminants dans le fait de pratiquer une activité physique et sportive. Le développement
de la pratique du sport sur ordonnance et la politique incitative des pouvoirs publics envers les structures menant des projets sur la thématique de la santé, devraient
pousser un certain nombre d’entre elles à s’emparer du sujet.
Les évolutions de la demande devraient déboucher sur une pratique libre renforcée (individuelle comme collective), facilitée par le développement d‘applications
d’appui à la pratique solitaire, de coachs virtuels amateurs ou professionnels, ou encore d’infrastructures en libre accès…
Les pratiquants sportifs tendent à avoir des exigences de plus en plus fortes et complexes à appréhender pour les structures traditionnelles : demande de
personnalisation, souplesse dans les créneaux, découverte de plusieurs disciplines sportives, demande plus volatile…
Le numérique tend à prendre une place importante, à trois niveaux : en tant que support incontournable dans la relation aux pratiquants en tant qu’outil de
communication/animation de communautés ; en tant que mode de pratique sportive distanciel élargissant ainsi la palette des offres proposées.
L’utilisation de la donnée tend à se répandre dans le secteur du sport, et présente des possibilités décuplées en terme d’analyse et de pilotage de la performance
sportive, en lien avec la production de données massives permises entre autres par le développement d’équipements connectés.

8. Professionnalisation
des structures

Poussées par de nouvelles exigences règlementaires ainsi que la nécessité de développer des ressources complémentaires au soutien public, les structures sportives, en
particulier du champ associatif, nouent de nouveaux partenariats, enrichissent leurs offres de services, développement leur action commerciale, structurent leur gestion
aux plan administratif et financier.

9. Entrée de nouveaux
acteurs

L’écosystème d’acteurs tend à s’élargir et à se diversifier : le nombre de structures devrait continuer de croître, et l’on devrait voir apparaitre de nouveaux acteurs tels
que des coachs virtuels, des sportifs amateurs, des géants du sport qui lancent des applications…

10. Modèles de
financement

Les recettes privées tendent à prendre de plus en plus d’importance dans les budgets des clubs et associations de la branche, au détriment des recettes publiques. Dans
le sport professionnel, la tendance est à une progression des recettes de billetterie et de sponsoring.

11. Obligations
réglementaires

Les obligations réglementaires en termes d’hygiène, de sécurité et d’environnement ont tendance à prendre de plus en plus d’importance. L’arrivée de nouveaux usages
et de nouveaux publics devrait contribuer à faire émerger de nouvelles spécialisations, voire de nouvelles qualifications dans les métiers du secteur du sport.

12. Accès aux
équipements sportifs

L’accès aux équipements sportifs tend à être de plus en plus complexe, au vu de la faible rénovation et de la tendance à la monétisation du parc d’équipements sportifs.
Cela devrait contribuer à renforcer la pression pour l’accès des structures à ces derniers, et favoriser de nouvelles stratégies de partenariats.
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Synthèse des impacts des mutations du secteur sur les familles de métiers
Principales mutations repérées

Demande

Offre

A. Encadrement
de l'activité
physique et
sportive

C.
Développement
des activités

D. Direction de
structure, gestion
et administration

+

+

1. Une massification, une démocratisation et une complexification de
la demande sportive avec de nouveaux publics

++

2. Une hybridation du sport avec d’autres activités, qui conduit à une
diversification des modalités de pratique

+

3. Un intérêt croissant pour le sport-santé, impulsé par les pouvoirs
publics

+

++

4. Une autonomisation de la pratique sportive qui pousse au
développement de la pratique hors club

+

+

5. Une diversification et une personnalisation de l’offre sportive, en
réaction à ces nouvelles attentes et nouveaux publics

+

+

++

+

6. Un large déploiement des outils numériques, offrant de nouveaux
usages, possibilités d’échanges, de pratique et de gestion

+

+

++

+

7. Une montée en puissance dans l’usage de la donnée permettant
un meilleur pilotage de la performance sportive

++

++

9. Un environnement rendu plus complexe par l’entrée de nouveaux
acteurs (concurrence potentielle)

+

10. Une baisse tendancielle du poids des aides publiques entrainant
une évolution des modèles de financement
11. Une hausse des obligations réglementaires en matière d’hygiène,
de sécurité et d’environnement
12. Un accès plus complexe aux infrastructures et équipements
sportifs

+

+

+

E. Logistique,
gestion des
équipements et
sites

+

+

++

8. Des structures en cours de professionnalisation afin de s’adapter

Environnement
& concurrence

B. Métiers
spécifiques au
sport
professionnel

++

+

++

+

++

++

+

+

++

+

++
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Scénario cible d’évolution de l’emploi à horizon 2025
Description des principales hypothèses retenues par le comité de pilotage
Variables
Sortie de crise

Niveau et contenu
de la demande de
pratique sportive

Hypothèses retenues pour le scénario cible à horizon 2025
•
•

Retour au niveau d’emploi salarié d’avant crise sera réalisé à la fin de l’année 2022.
Effet neutre de la crise sur la reprise de la dynamique de croissance de l’emploi observée avant crise.

•

Développement de la pratique sportive à des fins non compétitives (santé, bien-être, loisirs, socialisation), avec un caractère plutôt multisports et une diversification des cadres de pratiques (sport en
entreprise, sport à l’école, sport à la demande...)
Développement qui s’accompagne d’une hausse du nombre de pratiquants et pratiquants réguliers
Diversification des publics : personnes âgées, personnes avec pathologies, actifs en milieu urbain, adolescents, retraités, touristes, etc.
Développement d’une pratique libre, autoorganisée mais aussi renouvellement de la pratique encadrée (adaptation aux attentes)
Stagnation de la pratique en club et du nombre de licenciés

•
•
•
•

•

Offre de pratiques
sportives

Emploi et
compétences dans
les structures

•
•
•

Structures non marchandes
Accélération de l’adaptation à la demande (contenus, lieux, horaires, façons de
faire…)
Captation d’une partie des opportunités liées à ces nouvelles demandes
Consolidation des ressources propres face à la stagnation des aides publiques
Facteur favorable : développement d’une approche collaborative sur les
territoires

Structures marchandes

Structures du sport professionnel

•

Forte résilience du développement,
notamment en milieu urbain ou périurbain

•

Retour à un niveau d’avant crise entre 2021 et 2022, impulsé
par l’adaptation des offres commerciales aux attentes des
ménages.

•

Progression du micro-entrepreneuriat
(coachs personnels, digitalisation de l’offre)

•

Nouvelles ressources : sponsoring et développement de la
RSE, internalisation de certaines offres par les ayant-droits
eux-mêmes…arrivée de nouveaux opérateurs TV

•
•

Importance croissante du numérique à trois égards : outil de communication, mode de pratique sportive en distanciel, outil d’analyse et de pilotage de la performance sportive.
Rénovation du parc d’équipements limitée (énergétique), sécurisation accès aux équipements (modalités de contractualisation)

•
•
•
•
•
•
•
•

Approfondissement de la polyvalence professionnelle des éducateurs, animateurs et coachs sportifs dans les petites structures (développement d’activité, partenariat…).
Spécialisation de certains éducateurs sur la pratique sportive adaptée aux personnes à capacités réduites.
Amélioration des conditions d’emploi envisagées : temps de travail moyen plus élevé, pluriactivité moins subie, turnover en baisse, etc.
Montée en compétences sur les outils numériques et de communication
Poursuite de la professionnalisation du secteur et montée en compétences du responsable de structure
Montée en puissance des métiers d’appui et de conseil au développement des activités (dans les structures et au sein des têtes de réseaux)
Généralisation de l’utilisation des données, à des fins de performance sportive (sport professionnel) ou non
Nouveaux besoins en termes de gestion des équipements sportifs, dans un contexte où les normes sanitaires et écologiques sont de plus en plus fortes
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Scénario cible d’évolution de l’emploi à horizon 2025
Déclinaison du scénario d’emploi cible par familles de métiers à horizon 2025
Evolution rétrospective (2011-2019) et prospective de l'emploi salarié dans la branche du sport (2020-20252030) à partir du scénario-cible retenu par le comité de pilotage et sa déclinaison par familles de métiers

120 000

Effet crise
Covid_19

Familles de
métiers

2019

2025

2030

Autres

3 100

3 250

3 500

Logistique

12 500

13 300

14 500

Développement
des activités

10 700

12 700

15 000

Direction, gestion

18 500

18 800

19 500

Encadrement APS

57 500

60 500

65 000

Total branche
sport (arrondi)

102 700

108 500

117 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0
2011

2013
Famille encadrement

2015

2017
Famille direction

2019

2022

Famille développement

Sources DADS, 2011-2017, ACOSS 2011-2019 ; modélisation Amnyos (cf. annexe)

2025
Famille logistique

2030
Autres (non significatif)
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Scénario cible d’évolution de l’emploi à horizon 2025
Repérage des métiers en émergence ou en développement à horizon 2025-2030
A. Métiers de
l’encadrement de
l’activité physique et
sportive

B. Métiers spécifiques
au sport professionnel

C. Métiers de la
direction de structure,
de la gestion et de
l’administration

D. Métiers du
développement des
activités

E. Métiers de la
logistique, gestion des
équipements, espaces et
sites de pratique
sportive

F. Métiers de la santé et
des soins

G. Métiers de la
formation

Entraîneur de sport
professionnel / de haut
niveau

Sportif / e-sportif
professionnel

Directeur/ Responsable
d'une structure sportive
associative ou marchande

Responsable/ Chargé de
développement

Technicien de maintenance
technique des équipements
sportifs

Médecin sportif

Formateur

Préparateur physique et
mental

Agent sportif

Directeur/ Responsable
sportif

Responsable/ Chargé
d’accueil et des ventes

Agent d’entretien (propreté)

Masseur-Kinésithérapeute/
Ergothérapeute

Concepteur en ingénierie
pédagogique

Educateur sportif en club

Recruteur / Scout

Directeur/ Responsable
d’équipements sportifs (dont
stadium manager)

Responsable/ Chargé de
promotion et marketing
sportif

Responsable de sûreté et
sécurité

Nutritionniste/Diététicien

Moniteur, guide ou
accompagnateur de sportnature

Intendant / Team Manager

Responsable/ Chargé
administratif, comptable et
financier

Responsable/ Chargé de
communication (dont digital)

Moniteur d'activités
physiques adaptées /
Educateur sport-santé

Accompagnateur / analyste
de la performance

Responsable/ Chargé des
ressources humaines

Responsable/ Chargé de
relations, partenariats et
sponsoring

Moniteur / coach sportif en
salle de sport

Arbitre professionnel

Responsable/ Chargé de
mission juridique

Responsable/ Chargé
d’événementiel

Coach sportif personnel

Coordinateur d’équipe /
sportif

Animateur de loisirs sportifs

Assistant de direction

Légende
Métier en émergence
ou en développement à
horizon 2025

Animateur socio-sportif
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3. Cartographie des métiers

Définition des métiers et repères chiffrés
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Vue d’ensemble
des 37 métiers,
répartis en 7
familles

Cartographie prospective des métiers de la branche du sport
Vue d’ensemble des 37 métiers, répartis en 7 familles
A. Métiers de
l’encadrement de
l’activité physique et
sportive

B. Métiers spécifiques
au sport professionnel

C. Métiers de la
direction de structure,
de la gestion et de
l’administration

D. Métiers du
développement des
activités

E. Métiers de la
logistique, gestion des
équipements, espaces et
sites de pratique
sportive

F. Métiers de la santé et
des soins

G. Métiers de la
formation

Entraîneur de sport
professionnel / de haut
niveau

Sportif / e-sportif
professionnel

Directeur/ Responsable
d'une structure sportive
associative ou marchande

Responsable/ Chargé de
développement

Technicien de maintenance
technique des équipements
sportifs

Médecin sportif

Formateur

Préparateur physique et
mental

Agent sportif

Directeur/ Responsable
sportif

Responsable/ Chargé
d’accueil et des ventes

Agent d’entretien (propreté)

Masseur-Kinésithérapeute/
Ergothérapeute

Concepteur en ingénierie
pédagogique

Educateur sportif en club

Recruteur / Scout

Directeur/ Responsable
d’équipements sportifs (dont
stadium manager)

Responsable/ Chargé de
promotion et marketing
sportif

Responsable de sûreté et
sécurité

Nutritionniste/Diététicien

Moniteur, guide ou
accompagnateur de sportnature

Intendant / Team Manager

Responsable/ Chargé
administratif, comptable et
financier

Responsable/ Chargé de
communication (dont digital)

Moniteur d'activités
physiques adaptées /
Educateur sport-santé

Accompagnateur / analyste
de la performance

Responsable/ Chargé des
ressources humaines

Responsable/ Chargé de
relations, partenariats et
sponsoring

Moniteur / coach sportif en
salle de sport

Arbitre professionnel

Responsable/ Chargé de
mission juridique

Responsable/ Chargé
d’événementiel

Coach sportif personnel

Coordinateur d’équipe /
sportif

Animateur de loisirs sportifs

Assistant de direction

Animateur socio-sportif
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Cartographie prospective des métiers de la branche du sport
Repères chiffrés sur l’emploi, son évolution dans la branche du sport et sa répartition territoriale
Indicateurs chiffrés de l’emploi et son évolution
Estimation du nombre
d’emplois salariés dans la
branche du sport en 2019

Répartition régionale de l’emploi

102 500

Evolution du nombre d’emplois salariés estimés dans la
branche entre 2007 et 2019 (base 100 = 2007)
150

+36%
en 12 ans

140
130

120

+4%

110
100
90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total emploi salarié France

Total branche du sport

Source ACOSS-URSSAF, base Séquoia, 2007-2019 ; traitement Amnyos par redressement statistique à partir du taux de couverture des APE par la CCN 2215.
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Cartographie prospective des métiers de la branche du sport
Repères chiffrés sur les conditions d’emploi par familles de métiers
Indicateurs chiffrés sur le temps de travail
Répartition des salariés de la branche du sport selon le temps de travail en 2017 et selon la famille de métiers (en %)
100%
30,0

80%
60%
40%
20%

37,2

55,3
68,3
38,4

36,3

39,4

48,6

46,7

Non renseigné
Temps partiel

60,3

56,9

48,9

Logistique

Santé

37,3

45,6

Formation

Total branche

Temps plein

0%
Encadrement APS

Direction structures

Dév. activités

Indicateurs chiffrés sur le type de contrats
Répartition des salariés de la branche du sport selon le type de contrats en 2017 et selon la famille de métiers (en %)
100%

12,3

80%
60%

39,3

9,9

16,6

32,7

11,3

18,1

48,4

66,1

57,4

49,4

Direction structures

Dév. activités

Logistique

12,6

37,0

29,8

0%
Encadrement APS

12,1

39,3

52,1

40%
20%

17,3

Santé

68,9

Autre
CDD (*)

50,4

CDI

18,9
Formation

source DADS, 2017, fichier postes annexes et non annexes ; traitement Amnyos. (**) estimation par modélisation alimentée par les données DADS et ACOSS.

Total branche

AMNYOS

15

Cartographie prospective des métiers de la branche du sport
Repères chiffrés sur les caractéristiques de la population en emploi par familles de métiers
Indicateurs chiffrés sur la réparation de l’emploi entre femmes et hommes
Répartition des salariés de la branche du sport par genre en 2017 et selon la famille de métiers (en %)
100%
80%

39,3

44,9

63,9

60%

56,4

60,5

59,4

64,9

Hommes

40%

60,7

20%

Femmes

55,1

36,1

39,5

43,6

35,1

40,6

Logistique

Santé

Formation

Total branche

0%
Encadrement APS

Direction structures

Dév. activités

Indicateurs chiffrés sur la pyramide des âges
Répartition des salariés de la branche par tranche d'âge en 2017 et selon la famille de métiers (en %)
50
40
30
20
10

34

31
24

22

21

12
5

Encadrement APS

39
27

28 30 27

33
20

10

23
15

18

23

26

Direction structures

31
23

20
14

17
10

Dév. activités
18

15

10

19

15

13 11
5

0
moins de 25 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans ou plus

source DADS, 2017, fichier postes annexes et non annexes ; traitement Amnyos. (**) estimation par modélisation alimentée par les données DADS et ACOSS.

Logistique
11

Santé
Formation
Total branche
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A. Famille des
métiers de
l’encadrement de
l’activité physique
et sportive

Famille de métiers : Encadrement de l'activité physique et sportive
Définition des différents métiers composant la famille (1/3)
Intitulé du métier

Définition du métier

Entraîneur de sport
professionnel / de
haut niveau

Il encadre un sportif ou un groupe de sportifs au sein d’une structure professionnelle ou fédérale et élabore et conduit des programmes d’entrainements sportifs
complets afin de leur permettre d'atteindre leur meilleur niveau dans une discipline donnée. Dans sa recherche d’optimisation de la performance individuelle et
collective, il mobilise de plus en plus les outils numériques et vidéos.
Il joue un rôle essentiel dans la stratégie de performance sportive et la motivation des sportifs/groupes de sportifs dont il a la responsabilité avant et pendant la
compétition. Il est chargé de réaliser le bilan post-compétitions. Il manage un staff sportif lui-même composé de différents professionnels.
Il est en lien constant avec ses dirigeants pour constituer son groupe, de bâtir, suivre et évaluer l’atteinte des objectifs du projet sportif. Il peut être amené à exercer des
missions de représentation au bénéfice de son employeur.

Préparateur physique
et mental

Il établit des séances d'entraînement personnalisées et adaptées pour développer et optimiser les qualités physiques et mentales mais aussi pour prévenir l’apparition
de blessures du ou des sportifs dont il a la charge, en coopération avec l'entraîneur et l'équipe médicale (préparation du corps à l'effort, renforcement musculaire,
exercices pour le développement de l’endurance/force/de souplesse/de vitesse...).
Il développe de plus en plus de compétences sur l’analyse et le traitement de données en vue de l’optimisation de la performance individuelle et collective (via les outils
numériques et la vidéo). Il exerce essentiellement dans les clubs professionnels, dans les fédérations nationales au service des sportifs professionnels ou des sportifs de
haut niveau en tant que travailleur indépendant. Il peut également exercer, de façon plus accessoire au sein de clubs sportifs amateurs.

Educateur sportif en
club

Il enseigne et encadre, dans un club de sport, une ou plusieurs disciplines sportives à des individus ou des groupes de publics variés (jeunes, adultes, débutants,
expérimentés, …) pour la découverte, le loisir ou en vue d’une compétition. Il prépare et anime ses séances en fonction du public et de la discipline qu’il encadre, tout en
veillant à la sécurité des personnes et au respect du règlement. Lorsque le club est de petite taille, il peut réaliser des activités professionnelles complémentaires
relatives à la gestion de la structure, au développement de l’activité, à l’organisation d’évènements ou à la gestion de partenariats. Il peut exercer son activité dans
plusieurs clubs. Les tendances d’hybridation du sport avec d’autres domaines (santé, bien-être, loisir…), de polyvalence professionnelle (vers le développement des
structures) se renforcent avec la diversification des attentes des publics et l’évolution des ressources des clubs.

Moniteur, guide ou
accompagnateur de
sport-nature

Le moniteur, guide ou accompagnateur de sport-nature conduit et accompagne une personne ou un groupe de personnes en environnement naturel (montagne / air /
rivières / littoral notamment), à des fins sportives, de performance ou de découverte de la nature, pouvant comprendre une dimension touristique.

[!] Une part significative de ces professionnels peut également être éducateur sportif dans le cadre d’une activité professionnelle complémentaire.
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Famille de métiers : Encadrement de l'activité physique et sportive
Définition des différents métiers composant la famille (2/3)
Intitulé du métier

Définition du métier

Educateur sportsanté et moniteur
d'activités physiques
adaptées

L’éducateur sport-santé conçoit, conduit et évalue un programme sportif adapté à l’état de santé de chaque pratiquant. Selon les cas, l'objectif est d'améliorer le bienêtre ou l’état de santé du pratiquant. Cette spécialisation sur l’encadrement de publics ayant des problématiques de santé particulières en lien notamment au
vieillissement ou à un handicap, peut correspondre à une progression dans la carrière professionnelle de l’éducateur sportif. Une connaissance des limitations et contreindications induites en termes d’activités physiques en lien avec l’état de santé des pratiquants est nécessaire pour faire pratiquer en toute sécurité les pratiquants.
Le moniteur d’activités physiques adaptées est plus spécialisé sur les dimensions santé et soin afin de prendre en compte les pathologies de chaque pratiquant pour
établir des programmes de rééducation et de réadaptation par l’activité physique adaptée, s’inscrivant dans un parcours de soin ou un programme global de prise en
charge. Il travaille en lien avec les équipes de praticiens de la santé et peut exercer au sein d’établissements de santé. L’exercice de ce métier implique l’acquisition de
qualification particulières (cf. conditions d’accès au métier).

Moniteur / coach
sportif en salle de
sport

Il anime et encadre des activités physiques -notamment en groupe ou sur plateau de musculation- visant la découverte, le développement ou le maintien des capacités
physiques, au sein d’une salle de sport ou en centre de culture physique, dans un objectif de loisirs, de santé, de bien-être. Ces activités physiques sont diversifiées :
activation cardio-vasculaire, aérobic, danse, renforcement musculaire, pilate… Il peut aussi conseiller les clients de façon individuelle et établir un programme
personnalisé basé sur les aptitudes et les objectifs de chacun.
[!] Une part significative de ces professionnels peut également être « coach sportif personnel » dans le cadre d’une activité professionnelle complémentaire et, à ce titre,
exercer avec un statut de micro-entrepreneur.

Coach sportif
personnel

Il anime et encadre des activités physiques de façon personnalisée, en fonction des attentes spécifiques et des objectifs de la personne qu’il accompagne. Le
programme d’activités vise généralement un objectif de performance, de santé ou de bien-être. Il organise son activité en fonction des horaires adaptés au pratiquant et
du mode d’accueil et d’encadrement qui peut être une salle de sport, le domicile du pratiquant ou l’extérieur, en milieu urbain ou naturel.
[!] S’agissant d’une activité souvent exercée sous statut de micro-entrepreneur, le coach sportif personnel réalise des activités de gestion administrative et financière, de
développement commercial. Cette activité de micro-entrepreneur peut intervenir en complément d’un emploi salarié de coach sportif en salle de sport ou d’animateur
de loisirs sportifs ou d’éducateur sportif en club.
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Famille de métiers : Encadrement de l'activité physique et sportive
Définition des différents métiers composant la famille (3/3)
Intitulé du métier

Définition du métier

Animateur de loisirs
sportifs

Il anime et encadre des activités physiques et sportives -notamment en groupe- visant la découverte, le loisir, le divertissement au sein d’une diversité de structures
sportives tels les clubs de sport, centres de loisirs, clubs de vacances, entreprises de l’évènementiel.
Il prépare et anime ses séances d’activités physiques et sportives en fonction du public et de leurs attentes de loisir et de divertissement, tout en veillant à la sécurité des
personnes et au respect du règlement. Pour ce faire il proposer notamment des activités de gymniques d’entretien et d’expression, de randonnée de proximité et
d’orientation, de jeux sportifs ou encore de jeux d’opposition.
[!] Lorsque la structure est de petite taille, il peut réaliser des activités professionnelles complémentaires relatives au développement de l’activité, à l’organisation
d’évènements ou à la gestion de partenariats. Pouvant exercer une activité complémentaire dans une ou plusieurs autres structures, l’animateur de loisirs sportifs peut,
lorsque sa formation le permet, également être éducateur dans un club et, à ce titre, encadrer une activité sportive dans une discipline donnée généralement dans un
objectif d’initiation.

Animateur sociosportif

Il anime et encadre des activités physiques et sportives -notamment en groupe- visant le développement de la personne, la socialisation, l’insertion professionnelle ou
encore la transmission de valeurs. Ces activités physiques et sportives concourent généralement à un objectif plus large situé sur le plan social au sein d’une diversité de
structures associatives tels les clubs de sport, centres de loisirs, clubs de vacances, centres sociaux, centres socioculturels ou encore en école sur les temps extra- ou
périscolaire.
Il prépare et anime ses séances d’activités physiques et sportives en fonction du public -notamment les enfants et jeunes- et en fonction des objectifs sociaux, socioprofessionnels, culturels ou éducatifs visés, tout en veillant à la sécurité des personnes et au respect du règlement. Il est souvent en rapport avec des professionnels de
l’accompagnement social, de l’insertion professionnelle ou encore des enseignants.
[!] Pouvant exercer une activité complémentaire dans une ou plusieurs autres structures, l’animateur socio-sportif peut, lorsque sa formation le permet, également être
éducateur dans un club et, à ce titre, encadrer une activité sportive dans une discipline donnée généralement dans un objectif d’initiation.
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Famille de métiers : Encadrement de l'activité physique et sportive
Indicateurs chiffrés sur les conditions d’emploi
Répartition des salariés de la branche du
sport selon le temps de travail en 2017 (en %)

Répartition des salariés de la branche du
sport selon le type de contrats en 2017 (en %)

57 500
55,3

Estimation du nombre
d’emplois salariés en 2019
dans la famille de métiers (**)

48,6

Non renseigné

12,3

12,6

39,3

37,0

Autre

Temps partiel

38,4

45,6

CDD (*)
48,4

50,4

Famille encadrement

Total branche du sport

Temps plein

Famille encadrement Total branche du sport

CDI

Indicateurs chiffrés sur la population en emploi
Répartition des salariés de la branche du
sport par genre en 2017 (en %)

63,9

Hommes
40,6

Famille encadrement

Total branche du sport

Famille encadrement

Total branche du sport
6

59,4

36,1

Répartition des salariés de la branche par tranche d'âge en 2017 (en %)

Femmes

4,4

4,3
2,4

moins de 25 ans

2,5

25-34 ans

6

4,5

3,5

2,8

1,8

35-44 ans

45-54 ans

source DADS, 2017, fichier postes annexes et non annexes ; traitement Amnyos. (**) estimation par modélisation alimentée par les données DADS et ACOSS.

55 ans ou plus
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B. Métiers
spécifiques au
sport professionnel

Famille de métiers : Métiers spécifiques au sport professionnel
Définition des différents métiers composant la famille (1/2)
Intitulé du métier

Définition du métier

Sportif / e-sportif
professionnel

Il pratique une discipline sportive à des fins professionnelles, c’est-à-dire en étant rémunéré pour s’entraîner et participer à des compétitions fédérales ou non, et exerce
son métier dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société. Il met à disposition ses compétences, son potentiel physique et ses
acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon
régulière ou occasionnelle. Il se prépare au niveau physique, technique, mental et stratégique afin de se perfectionner et d'atteindre des objectifs sportifs individuels ou
collectifs. Il participe à des rencontres sportives, des matchs, des meetings ou des démonstrations, aux niveaux départemental, régional, national et international. Il peut
être amené à exercer son activité professionnelle à l’étranger. Il peut représenter son pays dans le cadre de compétitions internationales.

Agent sportif

Il accompagne un sportif de haut niveau pour l’aider dans la gestion administrative de sa carrière, notamment lors du choix d’un club, de la mise en relation avec celui-ci
et de la négociation de contrats. Il lui apporte des conseils sur son développement professionnel, sur le plan juridique et financier. Il peut aussi lui apporter des conseils
dans sa vie quotidienne, pour l’aider notamment à gérer son agenda, à promouvoir son image, ou encore à s’entourer d’un réseau d’acteurs (préparateur physique et
mental, coach, etc.) Une relation contractuelle existe entre le sportif et son agent, ce qui permet à ce dernier de contrôler et gérer la carrière de son client sur une
période donnée. La négociation d’accords est souvent complétée par des services de gestion dont la nature dépend des besoins du sportif.

Recruteur / Scout

Il assiste à un très grand nombre de rencontres sportives en direct ou à la télévision en vue de repérer des talents sportifs qui correspondent aux critères définis par un
club ou une agence en analysant leurs qualités tangibles (statistiques, technique, intelligence de jeu, force mentale) et intangibles (attributs physiologiques ou
psychologiques). Ceux-ci peuvent venir garnir les rangs du centre formation ou directement renforcer le groupe professionnel. Il rédige de nombreux rapports d’analyse
et d’évaluation à destination des directions sportives/entraîneurs des clubs professionnels pour lesquels ils travaillent en vue de nourrir leurs choix de recrutements
sportifs. Il entretient son réseau professionnel en vue d’être informé en priorité de l’éclosion de talents sportifs ou de pouvoir disposer d’informations sur les situations
contractuelles de joueurs. Le plus souvent salariés par les clubs, il peut également disposer d’un statut d’indépendant ou être salarié par des structures dédiées à la
détection sportive.

Intendant / Team
Manager

Il gère et coordonne, en lien avec les services administratifs du club et/ou les Fédérations sportives, l’ensemble des aspects liés à l’administration sportive de l’arrivée au
départ des joueurs : gestion des formalités administratives pour les étrangers, accompagnement dans les démarches administratives du quotidien ainsi que dans
certaines formalités sportives (dossiers disciplinaires), facilitation de l’installation des recrues et de leur cellule familiale, etc. Il peut manager certains personnels,
notamment celles évoluant au sein du secrétariat sportif. Il coordonne certains dossiers avec les services administratifs du club, comme par exemple les dossiers liés aux
arrêts maladie pour blessure ou d’autres motifs. Il s’occupe également de l’ensemble des aspects logistiques des déplacements de l'équipe professionnelle en phase
amont et durant la saison sportive. Il joue un rôle d'interface entre les services administratifs du club et l'équipe et le staff sportif. Il joue un rôle fondamental dans la vie
du groupe sportif professionnel en étant en lien constant avec les joueurs
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Famille de métiers : Encadrement de l'activité physique et sportive
Définition des différents métiers composant la famille (2/2)
Intitulé du métier

Accompagnateur /
analyste de la
performance

Arbitre professionnel

Définition du métier
Il séquence les matchs, rencontres sportives et sessions d’entrainement afin de produire des statistiques et des montages vidéo pour mesurer objectivement la
performance individuelle et collective des sportifs/groupes de sportifs (placements des joueurs, fautes commises, atouts et faiblesses, etc.).
Il intervient avant, pendant et après le match et les entraînements selon les objectifs visés : préparer une rencontre, faire des choix tactiques, améliorer une stratégie de
jeu en cours de match, faire évoluer les programmes d’entrainement à venir, améliorer les aspects techniques et tactiques des équipes et des sportifs… Il doit disposer
de compétences techniques avérées dans la collecte et l’analyse des données mais aussi s’appuyer sur une compréhension très fine du jeu. Il est maintenant pleinement
intégré aux staffs sportifs au même titre que d’autres spécialistes. Il agit souvent sous la responsabilité du directeur sportif et/ou du manager/entraîneur principal.

L’arbitre professionnel veille au bon déroulement des épreuves et au respect des règles d’une discipline lors de rencontres sportives. Il évolue au milieu des joueurs,
observe, analyse le jeu de façon impartiale en toute objectivité et neutralité, et prend les décisions adéquates avec calme et sérénité. Il peut éventuellement s’appuyer
sur une assistance technologique. Avant le match, ce professionnel vérifie l’état du terrain/de l’espace de jeu, contrôle la feuille de match, les équipements et le matériel.
Pendant les compétitions, il gère les différents temps du jeu (début/fin de match, interruption temporaire ou définitive), valide les points/buts, gère les conflits et délivre
des sanctions individuelles (avertissements, pénalités, exclusions) quand il le juge nécessaire. A l’issue des compétitions, il peut être amené à réaliser des rapports et/ou
participer à des réunions techniques afin de faire état de comportements inappropriés ou faits de jeu pouvant conduire à la délivrance de sanctions individuelles ou
collectives.
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C. Famille des métiers
de la direction de
structure, de la gestion
et de l’administration

Famille de métiers : Direction de structure, gestion et administration
Définition des différents métiers composant la famille (1/2)
Intitulé du métier

Directeur/
Responsable d'une
structure sportive
associative ou
marchande

Directeur/
Responsable sportif

Directeur/
Responsable
d’équipements
sportifs
(dont stadium
manager)

Définition du métier
Il planifie les activités de la structure sportive et supervise leur organisation en rapport avec le projet de développement de la structure auquel il contribue activement. Il
conçoit les budgets, gère, administre et contrôle les ressources humaines, commerciales, techniques et financières de la structure dans un objectif de qualité et
d’équilibre économique et financier. Il réalise une veille juridique, économique et commerciale en rapport avec les activités de la structure sportive.
[!] Dans les structures de grande taille, il supervise, organise, pilote et contrôle tout ou partie des différentes activités, en s’appuyant sur d’autres ressources internes et
externes spécialisées sur différentes fonctions (développement, secteur sportif, ressources humaines, juridique, comptabilité, finances, relations publiques). Dans les
structures sportives aux effectifs de petite taille, dont une immense majorité des clubs associatifs, il peut réaliser lui-même des activités complémentaires de
communication, d’évènementiel, de logistique, de gestion des relations publiques, etc. ; dans certains cas, le responsable / directeur de structure sportive peut aussi
réaliser des activités d’encadrement de la pratique physique et sportive en complémentarité des éducateurs ou animateurs sportifs.
Il définit, en lien avec les actionnaires et/ou l’équipe dirigeante, le projet sportif de la structure qu’il est chargé de piloter, mettre en œuvre et évaluer. Il est ainsi le
garant du bon fonctionnement général de la structure sur le plan sportif. Il planifie et anime les réunions techniques. Il échange avec l’ensemble des membres de
l’équipe technique dans l’objectif de respecter la stratégie définie dans le projet sportif.
Il coordonne la gestion et la composition des staffs techniques et participe à la construction des effectifs sportifs en collaboration avec les entraîneurs. Il peut être
conduit à négocier avec certains intermédiaires (agents sportifs). Il assure des missions de représentation du club auprès de certaines parties prenantes : instances
fédérales, partenaires publics et privés, médias.

Le directeur d’équipements sportifs organise l’activité et gère l’exploitation d’une ou plusieurs installations (centres aquatiques, stades, patinoires, centres de remise en
forme, golfs…) dans ses dimensions humaines, commerciales, techniques et financières dans un objectif de qualité et de rentabilité économique. Il gère le planning
d’utilisation, le personnel, le matériel et l’entretien de l’équipement dans la limite du budget alloué et en tenant compte de la politique du service des sports.
Le stadium manager assure la supervision et la gestion de l’ensemble des installations du stade/de l’arena, la gestion des accès et de l’occupation des espaces, le
développement de l’infrastructure et la supervision des événements qui s’y déroulent. Il peut aussi être en charge des aspects sûreté/sécurité des équipements sportifs
et/ou des évènements sportifs qui s’y déroulent d’autant plus avec l’apparition de nouveaux risques (attentats, risques sanitaires) en lien avec les autorités publiques.
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Famille de métiers : Direction de structure, gestion et administration
Définition des différents métiers composant la famille (2/2)
Intitulé du métier

Définition du métier

Responsable/ Chargé
administratif,
comptable et
financier

Il met en œuvre et suit les opérations administratives, comptables et financières de la structure sportive. Il analyse les résultats et transmet en permanence des
informations sur la santé financière de la structure à son directeur. Il peut appuyer ce dernier dans l’élaboration de la stratégie de développement, et assurer les
relations avec les partenaires institutionnels. Il exerce principalement dans des structures de grande taille, notamment dans des clubs professionnels et des fédérations
nationales.

Responsable/ Chargé
des ressources
humaines

Il gère la gestion administrative des effectifs et la gestion des paies au sein d’un club, d’une association ou d’une salle de sport. Il organise l’activité des salariés
(plannings, remplacements, etc…) et gère leurs demandes au quotidien. Il réalise ou assiste le directeur de la structure dans le recrutement des professionnels et des
bénévoles, identifie leurs besoins en formation et accompagne leur montée en compétences sur ces derniers. Il insuffle la politique RH de l’entreprise et veille à la
qualité de vie au travail des salariés (sécurité et santé).

Responsable/ Chargé
de mission juridique

Il assure la sécurité juridique de l’entreprise ou de l’association qui fait appel à lui. Au sein d'une fédération ou d’un club professionnel ou amateur, il rédige des contrats
d'embauche (et le cas échéant les contrats de transfert de joueurs) ou de partenariat, rédige les statuts et le règlement intérieur, établit des conventions avec des
collectivités pour la location d'installations, et suit les évolutions réglementaires ayant un impact sur la gestion de la structure. Il apporte des conseils pour une
négociation avec un sponsor ou pour un contentieux avec une instance d'arbitrage. Il coordonne les activités des structures avec les conseils externes (avocats).

Coordinateur
d’équipe / sportif

Il gère la mise en œuvre de la stratégie sportive définie par le directeur / responsable sportif. Il a notamment en charge la gestion des plannings des matchs et des
entraînements, la planification et l’organisation des manifestations sportives de la structure, ainsi que la gestion des besoins en matériels et équipements de cette
dernière. Il fait un reporting et transmet régulièrement à sa direction des informations permettant d’apprécier le développement du projet sportif. En plus de ces
activités, le coordinateur d’équipe / sportif est souvent aussi entraîneur dans la structure où il exerce son métier.

Assistant de
direction

Il organise et assure pour un responsable hiérarchique la réception, le traitement et la circulation d'informations administratives, de documents et de communications
variées. Il assure le suivi des relations avec les acteurs internes (salariés, bénévoles, adhérents) et externes (financeurs, partenaires, élus locaux, etc.). Il collecte et analyse
des données à la demande de son responsable hiérarchique en vue d’aider ce dernier à préparer des rapports ou des demandes de subventions. Il peut aussi assurer
d’autres activités, comme la prise en charge en approvisionnements de matériel pour la structure.
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Famille de métiers : Direction de structure, gestion et administration
Indicateurs chiffrés sur les conditions d’emploi
Répartition des salariés de la branche du
sport selon le temps de travail en 2017 (en %)

18 500

Répartition des salariés de la branche du
sport selon le type de contrats en 2017 (en %)

48,6

Estimation du nombre
d’emplois salariés en 2019
dans la famille de métiers (**)

68,3

Famille direction

12,6

17,3

30,0

16,6

Non renseigné
Temps partiel

45,6

37,0

CDD (*)

66,1

Temps plein

Total branche du sport

Famille direction

Autre

50,4

CDI

Total branche du sport

Indicateurs chiffrés sur la population en emploi
Répartition des salariés de la branche du
sport par genre en 2017 (en %)
39,3

Répartition des salariés de la branche par tranche d'âge en 2017 (en %)
Famille direction
32,6

59,4

21,2

Hommes
60,7

Famille direction

Total branche du sport

40,6

Total branche du sport

Femmes

26,5

23,4

20,1

23,4
15,1

11,7

moins de 25 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

source DADS, 2017, fichier postes annexes et non annexes ; traitement Amnyos. (**) estimation par modélisation alimentée par les données DADS et ACOSS.

14,9

11,0

55 ans ou plus
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D. Famille des
métiers du
développement
des activités

Famille de métiers : Développement des activités
Définition des différents métiers composant la famille (1/2)
Intitulé du métier

Responsable/ Chargé
de développement

Responsable/ Chargé
d’accueil et des
ventes

Responsable/ Chargé
de promotion et
marketing sportif

Définition du métier
Le responsable ou chargé de développement conçoit, coordonne et accompagne les projets de développement de la structure ou bien du réseau de structures qu’il
appuie, afin de renforcer et/ou diversifier l’offre existante et augmenter le nombre de licenciés. Il construit et anime des partenariats, tout en pouvant avoir à gérer le
volet administratif et financier des projets menés et leur évaluation.
Il peut rechercher de nouvelles sources de financements et assurer un rôle de conseil et d’assistance auprès du directeur de la structure sportive. Il exerce au sein de
clubs sportifs de taille assez conséquente ou bien au sein de têtes de réseaux telles des fédérations nationales.
Il assure les fonctions d’accueil, d’information et d’orientation du public (adhérents et visiteurs) au sein de la structure. Il gère les inscriptions et les encaissements des
adhérents, et gère des activités administratives telles que la gestion d’un planning, la réception et l’affranchissement du courrier… Il réalise également la vente
(présentation de la salle, des équipements et des différents types d’abonnements, orientation et aide au choix du client…), le suivi des ventes et assure des missions
ponctuelles d’action commerciale locale (appels, tractage…).

[!] Il exerce principalement dans des grandes ou moyennes structures marchandes ; dans les structures associatives et les petites structures marchandes, l’accueil est
souvent géré par un encadrant de la pratique sportive.

Le responsable ou chargé de promotion et de marketing sportif conçoit une stratégie et met en œuvre un plan d’actions marketing destiné à assurer la promotion et le
rayonnement d’une discipline, d’une pratique sportive, d’un produit, d’un évènement, etc.
Il met en œuvre des opérations promotionnelles, développe des partenariats et peut organiser des manifestations sportives dans un objectif de promotion. Il peut aussi
rédiger des articles et assurer les relations avec la presse, notamment dans le sport professionnel.
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Famille de métiers : Développement des activités
Définition des différents métiers composant la famille (2/2)
Intitulé du métier

Définition du métier

Responsable/ Chargé
de communication
(dont digital)

Il développe et coordonne la politique de communication de la structure dans le but d’en accroître la notoriété et de la valoriser auprès des annonceurs. Il développe
des campagnes de communications, publie des contenus informatifs (communiqués), gère les relations de la structure et de ses salariés avec les médias et les différents
outils de communication à sa disposition. Il développe la réputation de la structure sur le web en alimentant sa page Internet et les réseaux sociaux de contenus
éditoriaux (actualités, promotions, conseils sportifs…) destinés à attirer et fidéliser les adhérents (et les fans, dans le cadre du sport professionnel). Il publie du contenu
informatif, répond aux questions des internautes et fédère une communauté de sportifs en créant le dialogue entre ces derniers. Peut déployer lui-même des solutions
web pour le compte de la structure et réaliser des actions de webmarketing.

Responsable/ Chargé
de relations,
partenariats et
sponsoring

Responsable/ Chargé
d’événementiel

Il met en relation une personne morale (le sponsor/mécène/partenaire) et la structure sportive (le sponsorisé/le bénéficiaire) pour un partenariat à finalité commerciale
et financière (sponsoring) ou désintéressée (mécénat). Il réalise une veille et un benchmark du marché afin de prospecter les entreprises susceptibles d’accepter une
offre de sponsoring/mécénat dans le domaine du sport et accompagne ces entités pour qu’elles puissent optimiser leur investissement et faire évoluer le partenariat sur
du long terme. Il engage un suivi et met en place un plan d’actions pour mesurer et confirmer la pertinence des actions, s’assure de la fourniture des contreparties
prévues aux contrats de sponsoring, veille au respect des dispositions légales relatives au mécénat.
Il réalise ou participe à la négociation commerciale en amont de la conclusion des contrats. Il gère les relations de la structure avec son écosystème institutionnel, en
particulier avec les acteurs publics (Etat, collectivités territoriales) en vue de s’assurer une bonne coopération et de fluidifier les rapports. Anime le dialogue avec les
partenaires publics et privés, définit la stratégie de relation avec les parties prenantes externes.

Le chargé d’événementiel pilote la mise en œuvre de projets événementiels en coordonnant l’ensemble des moyens humains, matériels, techniques, et logistiques
nécessaires à son bon déroulement.

Il définit un cahier des charges précisant les modalités du projet avec sa direction, en fonction des contraintes budgétaires et des délais qui lui sont fixés. Il planifie les
tâches à exécuter et gère les éventuels aléas d’organisation et de budget tout au long du projet. Il peut s’occuper de la communication autour du projet et de
rechercher d’éventuels partenaires, sponsors, mécènes pour pouvoir faciliter la mise en œuvre de ce dernier.
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Famille de métiers : Développement des activités
Indicateurs chiffrés sur les conditions d’emploi
Répartition des salariés de la branche du
sport selon le temps de travail en 2017 (en %)

10 700

37,2

Estimation du nombre
d’emplois salariés en 2019
dans la famille de métiers (**)

60,3

Famille
développement

48,6

Répartition des salariés de la branche du
sport selon le type de contrats en 2017 (en %)

Non renseigné

9,9

12,6

32,7

37,0

Autre

Temps partiel

45,6

CDD (*)
57,4

50,4

Famille développement

Total branche du sport

Temps plein

CDI

Total branche du sport

Indicateurs chiffrés sur la population en emploi
Répartition des salariés de la branche du
sport par genre en 2017 (en %)
44,9

Famille développement

40,6

Total branche du sport

Famille développement
39,4

59,4

31,3
Hommes

55,1

Répartition des salariés de la branche par tranche d'âge en 2017 (en %)

32,6

21,2

15,2

Femmes

moins de 25 ans

Total branche du sport

25-34 ans

20,1

35-44 ans

9,5

15,1

45-54 ans

source DADS, 2017, fichier postes annexes et non annexes ; traitement Amnyos. (**) estimation par modélisation alimentée par les données DADS et ACOSS.

4,6

11,0

55 ans ou plus
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E. Famille des métiers
de la logistique, gestion
des équipements,
espaces et sites de
pratique sportive

Famille de métiers : Logistique, gestion des équipements et sites
Définition des différents métiers composant la famille
Intitulé du métier

Définition du métier

Technicien de
maintenance
technique des
équipements sportifs

Il procède à la maintenance préventive et corrective des installations, des équipements et matériels de la structure sportive, en application des normes techniques et des
règles de sécurité. Il peut participer à l’installation d’un nouvel équipement.

Agent d’entretien
(propreté)

Il réalise l'assainissement et le nettoyage des équipements et matériels sportifs de la structure. Il assure l’entretien quotidien des différents espaces de la structure en
veillant à la stricte application des normes de qualité, d’hygiène, de sécurité et d’environnement.

Responsable de
sûreté et sécurité

Il assure la sûreté des équipements sportifs ainsi que la sécurité des personnes et des locaux / lieux de pratique sportive. Il fait appliquer les règles de sécurité aux
personnes présentes sur le lieu et fait appel aux services compétents en cas de problème (vol, effraction, incendie…). Il surveille en direct ou sur écran le bon
fonctionnement des installations techniques.
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Famille de métiers : Logistique, gestion des équipements et sites
Indicateurs chiffrés sur les conditions d’emploi
Répartition des salariés de la branche du
sport selon le temps de travail en 2017 (en %)

Répartition des salariés de la branche du
sport selon le type de contrats en 2017 (en %)

12 500
36,3

Estimation du nombre
d’emplois salariés en 2019
dans la famille de métiers (**)

48,6

Non renseigné

11,3

12,6

39,3

37,0

Autre

Temps partiel

56,9

Famille logistique

45,6

CDD (*)

49,4

50,4

Famille logistique

Total branche du sport

Temps plein

Total branche du sport

CDI

Indicateurs chiffrés sur la population en emploi
Répartition des salariés de la branche du
sport par genre en 2017 (en %)

60,5

59,4
Hommes

39,5

40,6

Famille logistique

Total branche du sport

Répartition des salariés de la branche par tranche d'âge en 2017 (en %)
Famille logistique

23,6

28,0

Total branche du sport

32,6

21,2

18,1 20,1

17,4

35-44 ans

45-54 ans

Femmes

moins de 25 ans

25-34 ans

source DADS, 2017, fichier postes annexes et non annexes ; traitement Amnyos. (**) estimation par modélisation alimentée par les données DADS et ACOSS.

15,1

12,8 11,0

55 ans ou plus
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F. Famille des
métiers de la
santé et des soins

Famille de métiers : Santé et soins
Définition des différents métiers composant la famille
Intitulé du métier

Définition du métier

Médecin sportif

Il veille à la santé des sportifs de haut niveau et fait en sorte que leur corps s'adapte favorablement aux efforts qu'ils fournissent. Il soigne les blessures des sportifs,
prescrit une thérapie quand cela est nécessaire (coaching, traitement, rééducation etc.) et apporte des conseils sur leur hygiène de vie (sommeil, alimentation). C’est un
spécialiste des pathologies développées par les sportifs professionnels et de haut niveau, qui peut être spécialisé dans une discipline sportive.
[!] Il exerce au sein d’un club professionnel ou d’une fédération sportive. Il peut aussi exercer ce métier en tant que profession libérale indépendante auprès de sportifs.

MasseurKinésithérapeute/
Ergothérapeute

Nutritionniste/Diétét
icien

Il prévient ou soigne les blessures musculaires ou articulaires liées à la pratique sportive, dans un cabinet et/ou directement dans des clubs sportifs. Il peut soigner des
publics de tous niveaux et toutes disciplines sportives, ou bien se spécialiser sur des segments particuliers. Il peut également intervenir au sein de structures sportives
afin de faire de la prévention sur les étirements, les gestes et postures, le dopage, etc.
[!] Il exerce au sein d’un club professionnel ou d’une fédération sportive. Il peut aussi exercer ce métier en tant que profession libérale indépendante auprès de sportifs.

Il suit et conseille des sportifs de tous niveaux sur leur hygiène alimentaire afin de prévenir des pathologies et de les aider à devenir plus performants. Il établit un
régime alimentaire spécialisé tenant compte des caractéristiques physiologiques de l'individu et des besoins nutritionnels propres à sa pratique sportive.
[!] Il exerce au sein d’un club professionnel ou d’une fédération sportive. Il peut aussi exercer ce métier en tant que profession libérale indépendante auprès de sportifs.
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Famille de métiers : Santé et soins
Indicateurs chiffrés sur les conditions d’emploi
Répartition des salariés de la branche du
sport selon le temps de travail en 2017 (en %)

<1 000
Estimation du nombre
d’emplois salariés en 2019
dans la famille de métiers (**)

11,7

5,8

39,4

48,6

Répartition des salariés de la branche du
sport selon le type de contrats en 2017 (en %)
12,6

18,1
Non renseigné

37,0

52,1

Autre

Temps partiel
48,9

45,6

CDD (*)

Temps plein

50,4

29,8

Famille soin et santé Total branche du sport

Famille soin et santé

CDI

Total branche du sport

Indicateurs chiffrés sur la population en emploi
Répartition des salariés de la branche du
sport par genre en 2017 (en %)

56,4

Répartition des salariés de la branche par tranche d'âge en 2017 (en %)
Famille soin et santé
29,8

59,4

43,6

40,6

Famille soin et santé

Total branche du sport

Femmes

32,6

30,9
23,4

21,2

Hommes

Total branche du sport

20,1

15,1

5,3

moins de 25 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

source DADS, 2017, fichier postes annexes et non annexes ; traitement Amnyos. (**) estimation par modélisation alimentée par les données DADS et ACOSS.

10,6 11,0

55 ans ou plus

AMNYOS

38

G. Famille des
métiers de la
formation

Famille de métiers : Formation
Définition des différents métiers composant la famille
Intitulé du métier

Définition du métier

Formateur

Il conduit des actions de formation et/ou de perfectionnement auprès de publics variés désirant enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive contre
rémunération. Il créée des contenus et supports de formation adaptés aux objectifs pédagogiques visés et prépare les candidats à l’obtention d’une qualification (BEES,
BPJEPS, DEJEPS, CQP, diplôme fédéral), dans le cadre de la formation initiale et/ou de la formation continue. Les formations délivrées par ce professionnel peuvent
correspondre à une spécialité disciplinaire, être pluridisciplinaires ou liées à un champ particulier (sport santé, etc.).
[!] Il peut exercer dans un établissement public de formation relevant du code du sport ou dans un organisme de formation privé habilité par les directions régionales
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Concepteur en
ingénierie
pédagogique

Il intervient dans la conception de la formation en créant des modules et outils pédagogiques destinés à faciliter l’apprentissage des apprenants. Il analyse les besoins
en formation, le public cible et les tâches à effectuer, puis imagine et propose des supports de formation et activités pédagogiques diverses (exercices, quiz etc.). Il fait
tester les modules créés et recueille les avis des utilisateurs afin de constamment améliorer ces derniers. En outre, il assure une veille continue sur les nouvelles
méthodes d’apprentissage, sur le fonctionnement du cerveau humain, et sur les possibilités offertes par le digital learning.
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Famille de métiers : Formation
Indicateurs chiffrés sur les conditions d’emploi
Répartition des salariés de la branche du
sport selon le temps de travail en 2017 (en %)

<1 000

16,0

Estimation du nombre
d’emplois salariés en 2019
dans la famille de métiers (**)

46,7

Répartition des salariés de la branche du
sport selon le type de contrats en 2017 (en %)

5,8

12,1

48,6

37,0

Non renseigné

45,6

Famille formation

Total branche du sport

Autre

68,9

Temps partiel
37,3

12,6

CDD (*)
50,4

Temps plein

CDI

18,9
Famille formation

Total branche du sport

Indicateurs chiffrés sur la population en emploi
Répartition des salariés de la branche du
sport par genre en 2017 (en %)

64,9

Répartition des salariés de la branche par tranche d'âge en 2017 (en %)
Famille formation

27,1

59,4

35,1

40,6

Famille formation

Total branche du sport

Femmes

32,6

21,2

Hommes

Total branche du sport

25,7

20,1

18,0

9,7

moins de 25 ans

25-34 ans

35-44 ans

15,1

45-54 ans

source DADS, 2017, fichier postes annexes et non annexes ; traitement Amnyos. (**) estimation par modélisation alimentée par les données DADS et ACOSS.

19,5

11,0

55 ans ou plus
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Liste des personnes rencontrées en entretiens lors de la phase de diagnostic
NOM

PRENOM

STRUCTURE

NOM

PRENOM

STRUCTURE

AJOUZ

MOHAMAD

OPMQ sport / CGT

LARMONIER

MICHEL

CPNEF / CNEA

BARBEAU

NICOLAS

CPNEF / FFH

LOCHET

JEAN-FRANçOIS

Min. Sports

BUISINE

SEBASTIEN

CNEA

LOURDELLE

REMI

CPNEF / CFDT

CHLIEH

AZIZ

Pôle Ressource
Sports de Nature

MAROTTE

FREDERIQUE

Fédération
Française
Gymnastique

CLOUP

CYRIL

ANDES

MOLINA

NICOLAS

CNOSF

CLUZEAU

DAVID

CPNEF / CNEA

MOUROT

PIERRE

Ecole nationale de voile et
des sports nautiques

CROUZAT

MELODIE

CNOSF

NEVEU

PHILIPPE

Min. Sports

DAGORNE

THIBAULT

7Master

PELISSIE

MARION

Tech XV

DELHOMME

JESSE

Syndicat
National
Basketteurs

PICARD

JOHN

FFEPGV / COSMOS

GAUTIER

CHRISTELE

Min. Sports

RUIZ

JOSE

Groupement des entraîneurs

GIUDICELLI

MATHIEU

PROVALE

SANCHEZ

MARC

ANDES

GOUJU

JEAN-LOUIS

Min. ESR

SCHROLL

GUILLAUME

FNEALP - France Active

HENRY

BENOIT

Association
des
Joueurs
Professionnels de Handball

VERDON

NICOLAS

Fédé. Sport et Loisirs

LAFOUX

DENIS

Fédé. clubs omnisports

VIEVILLE

ROMAIN

OPMQ sport / COSMOS

LAMBALLE

SOLENE

Fédération
Française
Gymnastique

National

des

de

de
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Rappel des principes directeurs de la définition de la cartographie
Rappel des principes qui ont guidé la définition de la cartographie (liste des métiers)
▪

La cartographie des métiers est organisée par familles de métiers et par métiers
→ Chaque métier de la cartographie couvre un champ professionnel rassemblant un ensemble d’emplois présents dans le secteur étudié. Ainsi, un métier
inclut la diversité des organisations où le travail peut être réparti entre un nombre plus ou moins important d’emplois plus ou moins spécialisés.

▪

Globalement, l’identification des métiers s’est appuyée sur une double approche empirique (repérage des métiers tels qu’ils existent, qu’ils sont
pratiqués) et prospective (repérage des évolutions à venir de l’emploi, des métiers, des compétences) en lien avec les mutations de la branche et le
scénario cible retenu.
→ revue de littérature, campagne d’entretiens (40), séminaire de travail prospectif, allers-retours avec le comité de pilotage…

▪

Au sujet de la profession de l’encadrement des activités physiques et sportives, regroupant 60% des effectifs, le découpage des métiers a été affiné à
partir de trois principaux critères combinés :
→ La finalité de la pratique sportive (sport-compétition, sport-loisir, sport-nature, sport-bien-être, sport-santé…) ;
→ L’environnement de l’activité professionnelle (extérieur vs. intérieur, pleine nature…) et l’utilisation d’outils et d’équipements ;
→ Les caractéristiques de la structure dans laquelle s’inscrit l’emploi (taille et rapport au marché).
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Rappel du scénario d’emploi cible à horizon 2025
Principales étapes méthodologiques
Définition de variables
pertinentes pour
caractériser des scénarii

Les variables sont les facteurs explicatifs de la dynamique de l’emploi dans le secteur mis en
évidence dans le diagnostic (cf. note n°1). La combinaison des variables conduit à la
construction de scénarii d’évolution de l’emploi dans la branche.

Différenciation de 3
scénarii

L’approche par les scénarii nous permet de travailler des représentations de différents futurs
envisageables. A partir d’un scénario « tendanciel », nous avons dégagé deux scénarii
différenciés, un premier « optimiste » un second « pessimiste ».

Modélisation
économétrique

Une modélisation économétrique, à partir de variables « proxys » nous a permis de projeter
l’évolution de l’emploi à horizons 2025 et 2030 pour chacun des ces scénarii prospectifs
obtenus.

Scénario cible validé

Le scénario-cible que nous proposons s’appuie sur les points de convergence entre les acteurs
du sport quant à la situation possible et souhaitée du secteur et de l’emploi en 2025
(notamment via le séminaire). Il est la base de la cartographie prospective des métiers.
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Rappel du scénario d’emploi cible à horizon 2025
Définition de variables structurantes pour l’emploi en 2025
▪

1. Le niveau et la diversité de la demande de pratiques sportives
→ Le nombre et la diversité de personnes adressant une demande sportive aux structures
→ Le nombre de pratiquants licenciés
→ L’évolution de la demande (usages, temps, lieux du sport) et des cadres d’exercice du sport

▪

2. Le niveau et la dynamique des ressources des structures de la branche
→ Le budget moyen des structures sportives, et la part de ressources publiques et privées
→ L’évolution des sources de financement public (contrats aidés, subventions…)

▪

3. L’usage des infrastructures et des équipements sportifs par les structures de la branche
→ Le degré de renouvellement (construction/rénovation) du parc d'équipements sportifs.
→ L'affluence moyenne des équipements sportifs (degré de saturation) et la capacité des acteurs de
la branche sport à en tirer des revenus nouveaux.

Modélisation
économétrique

▪

4. La pluriactivité dans l’emploi pour la profession d’éducateur sportif
→ Le niveau et la diversité des situations de cumul d’activités professionnelles
→ L’évolution des conditions d’emploi
→ La montée des micro-entrepreneurs et travailleurs indépendants

Scénario cible validé

▪

5. La démographie française
→ Le lien entre la démographie et le nombre d’emplois

Définition de variables
pertinentes pour
caractériser des scénarii

Différenciation de 3
scénarii
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Rappel du scénario d’emploi cible à horizon 2025
Différenciation des scénarii par l’impact de la crise Covid_19 (1/2)
Définition de variables
pertinentes pour
caractériser des scénarii

Différenciation de 3
scénarii

Modélisation
économétrique

Scénario cible validé

▪

L’impact de la crise socio-économique, le facteur discriminant des scénarii
→ Nous avons choisi de discriminer les trois scénarii par la force et la durée de l’impact de la crise, car
nous considérons que cette dernière produit des mécanismes puissants (négatifs et positifs) sur la
demande et sur l’offre dans le secteur du sport. C’est ainsi que nous avons pris en compte la crise.

▪

Nous avons déterminé trois hypothèses pour organiser le champ des possibles à l’horizon 2025
▪ Hypothèse tendancielle : la sortie de la crise sanitaire se situerait à la fin de l’année 2021 et
s’ensuivrait un retour à la normale de l’activité économique à la fin 2022.
▪ Hypothèse optimiste : la sortie de la crise sanitaire se situerait au cours de l’année 2021 et
s’accompagnerait rapidement d’un rebond marqué de l’activité.
▪ Hypothèse pessimiste : la sortie de la crise sanitaire ne se profilerait pas avant 2022 enfermant le
secteur du sport dans une situation économique durablement défavorable.

Scénario
« tendanciel »

Scénario
« optimiste »

Scénario
« pessimiste »

Intervalle de temps jusqu’à un retour de
l’emploi à son niveau d’avant crise

2 ½ à 3 ans

1 à 2 ans

4 à 5 ans

Effet sur la dynamique de croissance de
l’emploi observée avant crise

Neutre

Positive

Négative

Paramètres
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Rappel du scénario d’emploi cible à horizon 2025
Différenciation des scénarii par l’impact de la crise Covid_19 (2/2)
Définition de variables
pertinentes pour
caractériser des scénarii

Variables

Scénario cible validé

Scénario pessimiste
• Baisse du nombre de
pratiquants

• Hausse de la pratique en club
et du nombre de licenciés

• Stagnation du nombre de
licenciés et baisse de la
pratique en club

• Stagnation des aides
publiques

• Budget moyen en hausse et
diversification des ressources

• Stagnation des aides
publiques

Niveau et dynamique
des ressources des
structures

• Retour aux budgets
d’avant crise partout

• Hausse des aides publiques

• Budget moyen en baisse
(recul des dans clubs
associatifs et sport pro,
stagnation dans loisirs
marchands)

Pluriactivité dans
l’emploi pour la
profession d’éducateur
sportif

• Faible amélioration des
conditions d’emploi

• Nette amélioration des
conditions d’emploi

• Détérioration des conditions
d’emploi

• Rénovation du parc
d’équipements limitée
(énergétique),
sécurisation accès aux
équipements (modalités
de contractualisation)

• Moindre saturation des
équipements sportifs (plan
d’investissement + ouverture
équipements scolaires),
soutien des clubs dans la
gestion des équipements

• Parc d’équipement inchangé,
hausse pression à l’accès de
ce dernier (concurrence entre
les publics)

Niveau et diversité de
la demande de
pratique sportive

Usage des
infrastructures et des
équipements sportifs

• Hausse du nombre de
pratiquants et pratiquants
réguliers

Scénario optimiste
• Forte hausse du nombre de
pratiquants

Différenciation de 3
scénarii

Modélisation
économétrique

Scénario tendanciel

• Stagnation de la pratique
en club et du nombre de
licenciés
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Rappel du scénario d’emploi cible à horizon 2025
Estimation du volume d’emplois par modélisation économétrique (1/2)
Définition de variables
pertinentes pour
caractériser des scénarii

Différenciation de 3
scénarii

Modélisation
économétrique

Scénario cible validé

▪

Les variables explicatives ont été approchées à partir de variables statistiques, des « proxy »
→ Nombre de licenciés et ATP pour l’ensemble des fédérations agréées par an
→ Nombre de bénéficiaires d'un contrat aidé par an
→ Dépense sportive annuelle totale des ménages (en Mds€)
→ Dépense publique annuelle en faveur du sport (en Mds€)
→ Démographie française au 1er Janvier

▪

Ce modèle permet d’estimer un résultat en emplois salariés des différents scénarii prospectifs
qualifiés en fonction de l’évolution que l’on projette pour chacun des « proxys ».

▪

Résultats quantitatifs sur le volume d’emploi (tableau dans la slide suivante)

Estimation de la variation de l’emploi
salarié entre fin 2019 et fin 2024

Estimation de la variation de l’emploi
salarié entre fin 2019 et fin 2029

Scénario « tendanciel »

+3,7%

+13%

Scénario « optimiste »

+7,5%

+27%

Scénario « pessimiste »

~0

+4%

Scénario
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Rappel du scénario d’emploi cible à horizon 2025
Estimation du volume d’emplois par modélisation économétrique (2/2)
Projection du nombre d’emplois à 2024 et 2029 par scénario
Définition de variables
pertinentes pour
caractériser des scénarii

Différenciation de 3
scénarii

Modélisation
économétrique

Scénario cible validé
Estimations Amnyos, 2020.
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Rappel du scénario d’emploi cible à horizon 2025
Description du scénario cible validé par le comité de pilotage
Définition de variables
pertinentes pour
caractériser des scénarii

▪ Voir document détaillé

Différenciation de 3
scénarii

Modélisation
économétrique

Scénario cible validé
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Cartographie prospective des métiers
Partie 2 Présentation des fiches-métiers
Juillet 2021 – Version finale

Réalisation d’une
cartographie prospective
des métiers et
compétences dans le
secteur du sport
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Introduction
Objet du document et méthode
▪

Objet du document
→ Ce document regroupe les fiches qui décrivent de manière approfondie les 20 métiers retenus par le comité de pilotage de l’étude.
→ Pour rappel, le choix de ces 20 métiers, parmi les 37 qui composent la cartographie, a été guidé par leur caractère spécifique à la branche.

▪

Méthode d’élaboration des fiches-métiers
Les fiches-métiers ont été produites à partir des outils et sources suivants :
→ Exploitation d’un corpus de documents descriptifs des métiers (+ de 200 supports)
– Référentiels de métiers (ROME, ONISEP, établissements de formations…)
– Référentiels d’activités et de compétences de certifications
– Etudes ciblées sur un métier ou un groupe de métiers
– Documents audio-visuels
→ Exploitation du contenu descriptif des compétences des 40 CQP de la branche du sport
→ Enquête auprès de ~30 professionnels sur les métiers étudiés (cf. liste en annexe)
– Entretiens structurés de description du travail via un « jeu de rôle »
– Entretiens classiques semi-directifs sur le parcours des professionnels
→ Déclinaison du scénario-cible de l’emploi dans la branche du sport à horizon 2025 sur le métier
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Introduction
Définition de quelques notions
▪

Qu’est-ce qu’un métier ?
→ Chaque métier de la cartographie couvre un champ professionnel rassemblant un ensemble d’emplois présents dans le secteur étudié.
Ainsi, un métier inclut la diversité des organisations où le travail peut être réparti entre un nombre plus ou moins important d’emplois plus
ou moins spécialisés.
→ Le descriptif des métiers constitue ainsi un socle commun et général aux différentes professionnels de la branche ; les métiers peuvent
donc s’exercer avec des différences d’une structure à l'autre en fonction de sa taille, de son modèle économique, de son degré de
professionnalisation, ou en fonction de la nature de l’activité physique et sportive encadrée et selon des champs de responsabilité plus ou
moins étendus.

▪

L’approche de la compétence
→ La compétence professionnelle est la capacité à mobiliser de manière combinée des savoir-faire opérationnels et des ressources associées
(connaissances, comportements, …) en situation professionnelle pour réaliser une activité visant un résultat attendu.
→ Les compétences sont inférées à partir des activités réalisées par un professionnel par la compréhension des stratégies mises en œuvre
permettant d’atteindre le but fixé.
→ La description des compétences est contextualisée (autant que faire se peut), utilise des verbes d’actions et propose un niveau synthétique
et un niveau détaillé, ce dernier répondant à un découpage chronologique / logique des différentes étapes du process du travail.
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Introduction
Structure d’une fiche-métier

Partie 1.
Présentation synthétique du
métier

Partie 2.
Principales activités
professionnelles du métier

Partie 3.
Présentation détaillée des
compétences
professionnelles du métier

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Définition du métier
Exemples d’appellations du métier
Principales conditions d’emploi et d’exercice du métier
Principales caractéristiques des structures employeuses
Conditions d’accès au métier
Code(s) ROME de référence
Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

✓

Liste des activités professionnelles principales, emblématiques du métier que la majorité
des professionnels réalisent
Environ 5 à 7 activités sur chacun des métiers pour une vue d’ensemble

1 page

Déclinaison des activités professionnelles en compétences principales et en compétences
détaillées ; afin de décrire précisément le travail à réaliser
Environ 4 à 6 compétences sur chacun des métiers
Indication des compétences en développement (ou en risque d’obsolescence le cas
échéant)

2 pages

✓

✓
✓
✓

2 pages
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Introduction
Vue d’ensemble des 20 fiches-métiers détaillées
A. Métiers de
l’encadrement de
l’activité physique et
sportive

B. Métiers spécifiques
au sport professionnel

C. Métiers de la
direction de structure,
de la gestion et de
l’administration

D. Métiers du
développement des
activités

E. Métiers de la
logistique, gestion des
équipements, espaces et
sites de pratique
sportive

F. Métiers de la santé et
des soins

G. Métiers de la
formation

1. Entraîneur de sport
professionnel / de haut
niveau

10. Sportif / e-sportif
professionnel

15. Directeur/ Responsable
d'une structure sportive
associative ou marchande

18. Responsable/ Chargé de
développement

Technicien de maintenance
technique des équipements
sportifs

Médecin sportif

Formateur

2. Préparateur physique et
mental

Agent sportif

16. Directeur/ Responsable
sportif

Responsable/ Chargé
d’accueil et des ventes

Agent d’entretien (propreté)

Masseur-Kinésithérapeute/
Ergothérapeute

Concepteur en ingénierie
pédagogique

3. Educateur sportif en club

11. Recruteur / Scout

17. Directeur/ Responsable
d’équipements sportifs (dont
stadium manager)

19. Responsable/ Chargé de
promotion et marketing
sportif

Responsable de sûreté et
sécurité

Nutritionniste/Diététicien

4. Moniteur, guide ou
accompagnateur de sportnature

12. Intendant / Team
Manager

Responsable/ Chargé
administratif, comptable et
financier

Responsable/ Chargé de
communication (dont digital)

5. Moniteur d'activités
physiques adaptées /
Educateur sport-santé

13. Accompagnateur /
analyste de la performance

Responsable/ Chargé des
ressources humaines

Responsable/ Chargé de
relations, partenariats et
sponsoring

6. Moniteur / coach sportif
en salle de sport

14. Arbitre professionnel

Responsable/ Chargé de
mission juridique

20. Responsable/ Chargé
d’événementiel

7. Coach sportif personnel

Coordinateur d’équipe /
sportif

8. Animateur de loisirs
sportifs

Assistant de direction

Légende
Métier faisant l’objet
Métier faisant l’objet
d’une fiche-détaillée
d’une fiche-détaillée

9. Animateur socio-sportif
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A. Famille des
métiers de
l’encadrement de
l’activité physique
et sportive

Cartographie prospective des métiers de la branche du sport
Fiches-métiers de la famille de l’encadrement de l’activité physique et sportive
A. Métiers de
l’encadrement de
l’activité physique et
sportive

B. Métiers spécifiques
au sport professionnel

C. Métiers de la
direction de structure,
de la gestion et de
l’administration

D. Métiers du
développement des
activités

E. Métiers de la
logistique, gestion des
équipements, espaces et
sites de pratique
sportive

F. Métiers de la santé et
des soins

G. Métiers de la
formation

1. Entraîneur de sport
professionnel / de haut
niveau

10. Sportif / e-sportif
professionnel

15. Directeur/ Responsable
d'une structure sportive
associative ou marchande

18. Responsable/ Chargé de
développement

Technicien de maintenance
technique des équipements
sportifs

Médecin sportif

Formateur

2. Préparateur physique et
mental

Agent sportif

16. Directeur/ Responsable
sportif

Responsable/ Chargé
d’accueil et des ventes

Agent d’entretien (propreté)

Masseur-Kinésithérapeute/
Ergothérapeute

Concepteur en ingénierie
pédagogique

3. Educateur sportif en club

11. Recruteur / Scout

17. Directeur/ Responsable
d’équipements sportifs (dont
stadium manager)

19. Responsable/ Chargé de
promotion et marketing
sportif

Responsable de sûreté et
sécurité

Nutritionniste/Diététicien

4. Moniteur, guide ou
accompagnateur de sportnature

12. Intendant / Team
Manager

Responsable/ Chargé
administratif, comptable et
financier

Responsable/ Chargé de
communication (dont digital)

5. Moniteur d'activités
physiques adaptées /
Educateur sport-santé

13. Accompagnateur /
analyste de la performance

Responsable/ Chargé des
ressources humaines

Responsable/ Chargé de
relations, partenariats et
sponsoring

6. Moniteur / coach sportif
en salle de sport

14. Arbitre professionnel

Responsable/ Chargé de
mission juridique

20. Responsable/ Chargé
d’événementiel

7. Coach sportif personnel

Coordinateur d’équipe /
sportif

8. Animateur de loisirs
sportifs

Assistant de direction

Légende
Métier faisant l’objet
Métier faisant l’objet
d’une fiche-détaillée
d’une fiche-détaillée

9. Animateur socio-sportif
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Entraîneur de sport
professionnel / de
haut niveau

Entraîneur de sport professionnel, de haut niveau
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

C

Définition du métier
Il encadre un sportif ou un groupe de sportifs au sein d’une structure
professionnelle ou fédérale et élabore et conduit des programmes
d’entrainements sportifs complets afin de leur permettre d'atteindre
leur meilleur niveau dans une discipline donnée. Dans sa recherche
d’optimisation de la performance individuelle et collective, il mobilise
de plus en plus les outils numériques et vidéos.

Il joue un rôle essentiel dans la stratégie de performance sportive et la
motivation des sportifs/groupes de sportifs dont il a la responsabilité
avant et pendant la compétition. Il est chargé de réaliser le bilan postcompétitions.
Il manage un staff sportif lui-même composé
professionnels.

de différents

Il est en lien constant avec ses dirigeants pour constituer son groupe,
bâtir, suivre et évaluer l’atteinte des objectifs du projet sportif. Il peut
être amené à exercer des missions de représentation au bénéfice de
son employeur.

B

Exemples d’appellations du métier
Technicien sportif ; Entraîneur professionnel ; Manager ; Coach

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Des statuts et employeurs variés : il peut intervenir en tant que
salarié ou travailleur indépendant au sein d’un club
(professionnel ou non) et/ou d’une structure fédérale et/ou
auprès de sportifs directement.
✓ Des déplacements fréquents : il est amené à se déplacer
fréquemment en France et à l’étranger lors de stages
d’entraînement, de compétitions et d’événements sportifs
auxquels son équipe prend part. Il évolue en direct et devant du
public.
✓ Des amplitudes horaires importantes et horaires atypiques :
il travaille en soirée, les week-end, durant les vacances scolaires
et les jours fériés. Il est amené à se déplacer plusieurs jours de
suite loin de son domicile avec des amplitudes horaires élevées.
✓ Des situations de multi-activité : selon le degré de
développement économique des structures, il peut exercer à
temps partiel et donc être amené à exercer une autre activité
professionnelle en parallèle.
✓ Des conditions de travail spécifiques et parfois précaires :
l’entraîneur professionnel évolue généralement dans le cadre de
contrats à durée déterminée dont la durée est en principe
comprise entre 12 mois et 5 ans. Ce contrat peut prévoir une
procédure d'homologation par la Fédération/la Ligue
professionnelle. L’entraîneur professionnel est parfois soumis à
une pression et particulièrement exposé aux risques de
licenciements.

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique
X

Sport professionnel

X

Sport amateur (clubs)

X

Structures fédérales
Sport loisir marchand
Loisir sportif non marchand
Organisation évènementiel
Autre (préciser)

✓ Taille de la structure : structures de
taille importante
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Entraîneur de sport professionnel, de haut niveau
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier
✓ Ce métier renvoie à une profession réglementée,
soumise à différentes obligations et formalités. Elle
nécessite entre autres la détention d’un diplôme de
niveau bac à bac+3, d’un titre à finalité professionnelle
ou d’un certificat de qualification mentionnés dans la
liste figurant dans l’annexe II-1 du Code du Sport.
(détail des obligations en annexe).
✓ Les diplômes les plus souvent détenus pour exercer ce
métier sont le DEJEPS ou le DESJEPS spécialité
perfectionnement sportif, un diplôme universitaire
STAPS. Ce métier est également accessible par les
diplômes fédéraux d'entraîneurs professionnels. Les
CQP de la branche du sport offrent quant à eux une
spécialisation par type de discipline sportive.
✓ L’exercice du métier requiert par ailleurs souvent une
expérience préalable en tant que sportif professionnel
au de haut-niveau dans la discipline enseignée.

F

Code(s) ROME de référence
✓ G1204 - Éducation en activités sportives

G

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
Rappel des principaux facteurs de mutation du métier
✓ Une complexification des attentes des pratiquants appelant une diversification / personnalisation de l’offre sportive
✓ Une montée en puissance dans l’usage de la donnée permettant un meilleur pilotage de la performance sportive
Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
✓ Le sport professionnel et/ou de haut niveau est marqué par une division du travail entre des intervenants de plus en plus
nombreux (technicien, tacticien, kinésithérapeute, préparateur physique, sophrologue,…), qui tend à recentrer les entraîneurs
autour de compétences de management et de coordination.
✓ Selon la structuration des clubs, certains professionnels devraient continuer à assumer des activités d’animation sur le terrain,
alors que d’autres pourraient davantage évoluer vers un rôle de chef de projet, où ils définiraient la stratégie globale (cadre
et système de jeu) et gèreraient la phase purement compétitive (le match/la compétition) et délégueraient les activités de
terrain dans le cadre des entraînements aux différents membres de l’équipe technique.
✓ Ces professionnels sont amenés à maîtriser non seulement les variables purement sportives de la performance
(technicotactique et physique), mais également son facteur humain. La reconnaissance grandissante de ce dernier devrait
favoriser le développement d’un entraînement plus global, appelant le développement de nouveaux champs d’expertise
chez ces professionnels : préparations physiques, techniques et tactiques spécifiques (selon les postes occupés ou certaines
phases de jeu notamment), élargissement de la palette des soins, travail sur le mental…
✓ Certains professionnels devraient développer des compétences sur l’analyse et le traitement de données, en vue de
l’optimisation de la performance individuelle et collective (via le digital, la vidéo et les statistiques). Ils pourraient par ailleurs
développer l’usage des outils numériques dans leur activité professionnelle pour préparer des séances d’entrainement.
Tendances d’évolution de l’emploi
✓ Le volume d’emplois lié au métier d’entraîneur de sport professionnel devrait se maintenir, en raison de l’hypothèse retenue
dans le scénario-cible d’un retour de la pratique de sport professionnel d’ici 2025 par rapport à son niveau d’avant crise.

AMNYOS

14

Entraîneur de sport professionnel, de haut niveau
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Participation à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et
à l’évaluation de la politique sportive

3

Elaboration et encadrement de programmes d’entraînement
sportif

4

Gestion et management des ressources humaines (joueurs
et staff sportif)

Préparation et gestion de la compétition sportive

5

6
Pilotage et optimisation de la performance sportive avant,
pendant et après les compétitions

Participation à des actions de promotion et de
communication auprès de divers interlocuteurs
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Entraîneur de sport professionnel, de haut niveau
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier

1

Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre, au

2

Elaborer et encadrer des programmes

suivi et à l’évaluation de la politique sportive

•

•

[+] Co-construire, en étant force de proposition et

•

d’entraînement sportif orientés vers la

tenant compte d’une multitude de facteurs

performance sportive de haut niveau

internes et externes

[+] Définir des contenus d’entraînement adaptés aux

•

[+] Planifier la stratégie générale, le projet de jeu et

joueurs et aux échéances sportives en collaboration

l’organisation à mettre en place en vue d’optimiser

dirigeante, le projet sportif et de jeu du club.

étroite avec le staff sportif sur le plan physique,

la performance individuelle et collective des sportifs

Mettre en œuvre le projet sportif/de jeu déterminé

technique, tactique voire mental

professionnels, athlètes et sportifs de haut-niveau.

•

[+] Elaborer et planifier les dates et l’intensité des

•

[+] Préparer les échéances sportives par la

club, en prenant appui sur d’autres professionnels

séances d'entraînement visant la performance

réalisation d’analyse de données et/ou de vidéos en

(staff sportif notamment).

sportive en les individualisant aux sportifs encadrés

vue d’identifier les forces/les faiblesses des

[+] Constituer l’effectif sportif en lien avec les

et au rythme des compétitions

adversaires.

actionnaires et/ou l’équipe dirigeante.
•

Préparer et gérer la compétition sportive en

en lien étroit avec les actionnaires et/ou l’équipe

en l’adaptant aux ambitions et aux ressources du

•

•

3

•

Conduire les séances d'entraînement : présenter le

•

[+] Gérer la rencontre/l’évènement sportif en

Suivre et évaluer (chemin faisant et en fin de saison)

thème et les objectifs de la séance ; expliquer et

procédant à l’adaptation du projet de jeu et de la

la bonne marche du projet sportif et l’atteinte des

diriger l’échauffement avec des exercices adaptés ;

tactique mise en place selon les faits de jeu dans un

résultats fixés. Adapter le projet sportif aux

transmettre les consignes de l’activité ; animer la

contexte d’urgence et de forte pression.

ambitions et/ou aux moyens du club.

séance en veillant à la bonne application des

[+] Assurer la bonne communication du projet

consignes de sécurité garantissant l’intégrité

sportif auprès des autres salariés de la structure

physique et psychologique des personnes.

(staff sportif, joueurs, personnel administratif).

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025

AMNYOS

16

Entraîneur de sport professionnel, de haut niveau
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier

4

Gérer et manager les ressources humaines

5

Piloter et optimiser la performance sportive

(sportifs et staff sportif)

•

•

•

[+] Manager, coordonner et évaluer l’ensemble des

•

Participer à des actions de promotion et de

avant, pendant et après les compétitions

communication auprès de divers interlocuteurs

[+] Coordonner l’activité de l’ensemble des

•

Participer aux missions de représentation de son

membres du staff sportif.

membres du staff technique et partager les

club (ou sa structure) auprès de différentes parties

Constituer son groupe de sportifs afin de faire face aux

informations détenues et analysées par chacun en

prenantes (partenaires institutionnels,

échéances d’une saison, en lien avec les actionnaires

vue de mettre en place l’ensemble des conditions

sponsors/mécènes, etc.)

et/ou l’équipe dirigeante.

nécessaires à la performance sportive individuelle et

[+] Observer, écouter et analyser les comportements
des sportifs pour adapter son action et veiller à
l’installation d’un climat favorable à l’atteinte de la

•

performance sportive (gérer les problèmes relationnels,
Déterminer la composition des groupes pour chaque
rencontre/évènement en fonction de l’état de forme
des sportifs, des blessures, des suspensions, etc. Le cas
échéant, gérer la composition de l’équipe le jour de la

•

•

[+] Répondre aux sollicitations médiatiques pour

collective.

promouvoir les performances et l’image de son club

[+] Expliquer le contenu des programmes et des

ainsi que ses performances et son image

entraînements sportifs aux joueurs en vue de

individuelles ou sa discipline sportive.

s’assurer de leur implication et d’optimiser la

éviter l’apparition de conflits…).
•

6

•

[+] Adapter sa communication aux interlocuteurs et

performance.

aux médias utilisés en tenant compte des contraintes

Assurer un débriefing individuel et/ou collectif des

de temps et d’espace.

performances après chaque rencontre/évènement et
en fin de saison sportive.

rencontre/l’évènement sportif.
•

Gérer et sanctionner les éventuels problèmes de
comportement.

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Préparateur
physique et mental

Préparateur physique et mental
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
Il établit des séances d'entraînement personnalisées et adaptées pour
développer et optimiser les qualités physiques et mentales mais aussi
pour prévenir l’apparition de blessures du ou des sportifs dont il a la
charge, en coopération avec l'entraîneur et l'équipe médicale
(préparation du corps à l'effort, renforcement musculaire, exercices
pour le développement de l’endurance/force/de souplesse/de
vitesse...).
Il développe de plus en plus de compétences sur l’analyse et le
traitement de données en vue de l’optimisation de la performance
individuelle et collective (via les outils numériques et la vidéo).

Il exerce essentiellement dans les clubs professionnels, dans les
fédérations nationales au service de sportifs professionnels ou de
sportifs de haut niveau en tant que travailleur indépendant. Il peut
également exercer, de façon plus accessoire au sein de clubs sportifs
amateurs.

B

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Des statuts variables : l'activité s'exerce en tant que
travailleur salarié ou indépendant (en particulier pour ce qui
est de la préparation mentale) au sein de clubs sportifs
amateurs et professionnels, de structures fédérales (sièges
fédéraux, organes déconcentrés et structures sportives de
loisir marchand).
✓ Un public varié : le métier peut être exercé aussi bien auprès
de personnes individuelles (sportifs professionnels ou de
haut-niveau, pratiquants sportifs ou personnes désirant des
services personnalisés et individualisés) que de façon
collective (groupes de sportifs professionnels).
✓ Un spectre d’intervention large : l’activité varie selon la
discipline ou spécialité sportive (sport collectif, individuel,
mécanique), la structure d’exercice, le niveau des pratiquants
(initiation, compétition, haute performance).
✓ Des horaires et condition de travail atypiques : l’activité
peut s’exercer sur des horaires décalés, en soirée, les weekend, durant les vacances scolaires et les jours fériés.

Exemples d’appellations du métier
Préparateur physique ; préparateur mental

✓ Des lieux d’intervention variés : l’activité peut être exercée
en intérieur comme en extérieur, quelles que soient les
conditions météorologiques (chaleur, pluie, vent, neige). Elle
peut être exercée au sein d’équipements sportifs dédiés ou
non, chez des clients (structures sportives, domicile des
clients).

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique

X

Sport professionnel

X

Sport amateur (clubs)

X

Structures fédérales

X

Sport loisir marchand
Loisir sportif non marchand
Organisation évènementiel
Autre (préciser)

✓ Taille de la structure : Toute taille de
structures
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Préparateur physique et mental
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier
✓ Même si aucun diplôme, ni aucune qualification ne
sont requis à ce jour pour exercer des activités de
préparation mentales, des établissements publics et
privés proposent des formations dans ce domaine.
✓ Les diplômes les plus souvent détenus pour exercer ce
métier sont un DU Préparateur physique, un DEJEPS
mention performance sportive, ou encore un diplôme
STAPS option Entraînement Sportif ou Préparation
Physique. Il existe par ailleurs un Certificat de capacité
de préparateur physique, accessible à un niveau Bac
+3.
✓ Le coaching en préparation physique et mentale est
une profession non règlementée, mais elle est
néanmoins encadrée par des institutions et des
associations professionnelles qui veillent à la
compétence et à l’éthique des praticiens par la
distribution de labels.

G

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

✓ Une complexification des attentes des pratiquants appelant une diversification / personnalisation de l’offre sportive
✓ Une montée en puissance dans l’usage de la donnée permettant un meilleur pilotage de la performance sportive
Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
✓ L’interdépendance des aspects psychologiques et physiques de la performance devrait être davantage reconnue et favoriser
le développement d’un accompagnement plus global et pointu en termes de préparation physique et mentale. Ces
professionnels devraient donc tendre vers une double-spécialisation et certains d’entre eux pourraient se spécialiser sur la
dimension mentale individuelle et/ou collective (techniques cognitives, comportementales, de concentration, etc.)
✓ Avec la demande de personnalisation émanant de la société, ces professionnels devraient renforcer leurs capacités d’analyse
des besoins et caractéristiques (notamment physiques ou physiologiques) des pratiquants, et d’adaptation en continu des
programmes en fonction des objectifs recherchés.
✓ Ces professionnels devraient développer l’usage des outils numériques dans leur activité professionnelle afin de dynamiser la
relation aux pratiquants, en amont, pendant et après la séance (exercices sous la forme de vidéos à faire chez soi, suivi du
rythme cardiaque, etc.). Ils pourraient également être davantage en relation avec l’entourage personnel du joueur afin de
l’impliquer au mieux dans l’accompagnement et l’épanouissement de ce dernier.

✓ Un certain nombre de ces professionnels devraient développer des compétences sur l’analyse et le traitement de données en
vue de l’optimisation de la performance individuelle et collective (via le digital, la vidéo et les statistiques).

F

Code(s) ROME de référence
✓ G1204 - Éducation en activités sportives

✓ Par ailleurs ces professionnels pourraient se voir confier une activité de conseil, d’appui à la définition de la stratégie en
concertation avec l’entraineur, et travailler de manière plus rapprochée avec l’ensemble des membres de l’équipe technique.
Tendances d’évolution de l’emploi
✓ L’émergence du métier de préparateur physique et mental devrait continuer de porter la croissance d’un certain nombre
d’emplois, en cohérence avec l’hypothèse retenue dans le scénario-cible d’une demande plus élevée à leur égard.
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Préparateur physique et mental
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Elaboration des programmes de préparation physique et
mentale

3

Encadrement de programmes de préparation physique

4
Encadrement de programmes de préparation mentale

Evaluation de ses programmes et transmission des résultats

5
Gestion et entretien du matériel
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Préparateur physique et mental
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
1

Elaborer des programmes de préparation

2

Encadrer des programmes de préparation

physique et mentale

•

•
•

[+] Accompagner l’entraîneur dans l’encadrement

Encadrer des programmes de préparation

physique

•

[+] Organiser et animer des activités physiques et

mentale

•

[+] Conduire des programmes adaptés de

des sportifs en élaborant et programmant des

sportives dans une ou plusieurs disciplines afin de

préparation mentale de sportifs, en particulier

séances de préparation physique et mentale

former ou entraîner le public selon ses besoins

professionnels, avant, pendant et après les

adaptées aux objectifs individuels et collectifs définis

(loisirs, initiation, compétition, ...) et les règles de

compétitions auxquels ces derniers prennent part

dans le projet sportif

sécurité des personnes

Faire valider collectivement et individuellement le

•

[+] Accompagner le sportif dans son quotidien, faire

[+] Conduire des programmes de préparation

preuve d’empathie et de compréhension en vue de

programme de préparation mis en place.

physique de sportifs, en particulier professionnels,

lever les barrières psychologiques à la performance

[+] Elaborer, programmer, conduire et évaluer un

adaptés avant, pendant et après les compétitions

sportive individuelle ou collective

dispositif de préparation physique et mentale en

auxquels ces derniers prennent part

cohérence avec les objectifs de performance
sportive individuelle et collective
•

3

•

•

•

[+] S’adapter à la particularité et aux caractéristiques

[+] Sensibiliser les publics aux règles d’hygiènes de

individuelles du public en vue de proposer des

vie (nutrition, sommeil…)

solutions individualisées et adaptées

[+] Savoir adapter, planifier et expliquer les

•

[+] Programmer des sessions individuelles de

programmes de préparation physique en fonction

préparation mentale, sur la base du volontariat, dans

du (des) public(s) au(x)quel(s) ceux-ci s’adressent, en

l’optique du développement de la performance

faisant preuve d’un sens du contact développé et de

collective

pédagogie

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Préparateur physique et mental
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
4

Suivre et évaluer ses programmes et transmettre

5

Gérer et entretenir du matériel

des résultats

•

Evaluer les besoins individuels et collectifs des

•

publics auxquels le préparateur s’adresse en vue de
proposer des contenus adaptés et de déterminer

•

•

Gérer et entretenir le matériel utilisé dans le cadre
de la préparation physique notamment

•

[+] Tenir une veille sur les techniques et/ou le

des objectifs sportifs réalistes

matériel de préparation physique et mentale en vue

[+] Suivre la mise en œuvre et les effets des

de se les approprier et de proposer des contenus

programmes par le biais de l’analyse de données

visant à l’amélioration continue de la performance

individuelles ou collectives

sportive individuelle et collective

Transmettre les résultats aux entraineurs sportifs et
au staff (médecin, masseur-kinésithérapeute, etc).

•

[+] Assurer un retour individuel et collectif
permettant d’analyser la performance réalisée sur le
plan physique et mental en vue d’adapter le contenu
des programmes proposés aux différentes
catégories de public

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Educateur sportif
en club

Educateur sportif en club
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
Il enseigne et encadre, dans un club de sport, une ou plusieurs
disciplines sportives à des individus ou des groupes de publics variés
(jeunes, adultes, débutants, expérimentés, …) pour la découverte, le
loisir ou en vue d’une compétition.
Il prépare et anime ses séances en fonction du public et de la discipline
qu’il encadre, tout en veillant à la sécurité des personnes et au respect
du règlement.
Lorsque le club est de petite taille, il peut réaliser des activités
professionnelles complémentaires relatives à la gestion de la structure,
au développement de l’activité, à l’organisation d’évènements ou à la
gestion de partenariats. Il peut exercer son activité dans plusieurs clubs
Les tendances d’hybridation du sport avec d’autres domaines (santé,
bien-être, loisir…), de polyvalence professionnelle (vers le
développement des structures) se renforcent avec la diversification des
attentes des publics et l’évolution des ressources des clubs.

B

Exemples d’appellations du métier
Educateur en activités sportives ; Moniteur sportif en club associatif ;
Initiateur sportif ; Instructeur sportif ; Animateur en club sportif ;
Professeur d’activité sportive…

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Une diversité des publics : le métier se caractérise par une
relation à des publics très variés (enfants, adultes ou
personnes âgées), aux besoins et attentes hétérogènes.
✓ Des environnements de travail variables : selon la
discipline sportive enseignée, le professionnel peut exercer
aussi bien dans un environnement intérieur qu’extérieur. Il est
aussi régulièrement amené à se déplacer au niveau
départemental, régional, voir national, notamment lors de
compétitions, d’événements sportifs et de tournois.

✓ Des horaires de travail atypiques : le professionnel est
conduit à travailler fréquemment en fin de journée, les weekends et les vacances scolaires, c’est-à-dire aux moments où
les publics qu’il encadre sont disponibles.
✓ Des situations fréquentes de multi-activité : Les
professionnels sont fréquemment concernés par le temps
partiel et peuvent à ce titre avoir plusieurs emplois, dans le
sport ou en complément dans un autre secteur. C’est
particulièrement le cas pour les sports dont la pratique est
liées aux saisons touristiques.
✓ Une exposition à des risques : ce métier nécessite une
vigilance et une exigence particulières en termes de sécurité
des personnes, et pour certaines disciplines sportives, le port
d’équipements de protection.

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique
Sport professionnel

X

Sport amateur (clubs)
Structures fédérales
Sport loisir marchand
Loisir sportif non marchand
Organisation évènementiel
Autre (préciser)

✓ Taille de la structure : l’éducateur
sportif peut être amené à travailler au
sein de clubs associatif de taille très
variable.
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Educateur sportif en club
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier
✓ Ce métier renvoie à une profession réglementée,
soumise à différentes obligations et formalités. Elle
nécessite entre autres la détention d’un diplôme de
niveau bac à bac+3, d’un titre à finalité professionnelle
ou d’un certificat de qualification mentionnés dans la
liste figurant dans l’annexe II-1 du Code du Sport.
(détail des obligations en annexe).
✓ Les diplômes les plus souvent détenus pour exercer ce
métier sont le BPJEPS, le BEES, ou un diplôme
universitaire STAPS. Les CQP de la branche du sport
offrent quant à eux une spécialisation par type de
discipline sportive.
✓ L’exercice du métier requiert par ailleurs souvent une
expérience préalable dans l'animation sportive et/ou
dans la discipline enseignée.

F

Code(s) ROME de référence
✓ G1204 - Éducation en activités sportives

G

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

✓ Une massification, une démocratisation et une diversification de la demande sportive avec de nouveaux publics
✓ Une adaptation et une personnalisation de l’offre sportive, en réaction à ces nouvelles attentes et nouveaux publics
✓ Un large déploiement des outils numériques offrant de nouvelles possibilités d’échanges, de pratique et de gestion
Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
✓ Avec l’élargissement de la demande et la volonté grandissante des pratiquants d’expérimenter, de découvrir de nouvelles
pratiques, les professionnels pourraient encadrer un nombre plus élevé de disciplines sportives et sont appelés à renforcer
leurs compétences d’analyse des besoins et des motivations des pratiquants ainsi que d’ingénierie pédagogique (place du
jeu, du numérique…).
✓ Dans le même temps, d’autres professionnels pourraient davantage se spécialiser sur l’encadrement de certains publics
ayant des besoins spécifiques et dont le nombre irait croissant (personnes âgées, personnes souffrant d’une pathologie…).
✓ Avec la diversification de l’offre des structures et la poursuite de leur professionnalisation, le rôle des professionnels dans la
promotion et le développement des activités devrait également se développer. Les compétences de conduite de projet, de
gestion des partenariats, d’animation des relations aux pratiquants et aux bénévoles etc. pourraient prendre de plus en plus
d’importance ; en complémentarité avec le cœur du métier.

✓ Enfin, les professionnels devraient largement développer l’usage des outils numériques dans leur activité professionnelle
pour préparer une séance d’activité physique ou sportive, dynamiser la relation aux pratiquants en dehors des séances,
communiquer sur le club, animer une communauté etc. L’utilisation de la donnée devrait aussi prendre de l’importance, à
des fins d’accompagnement de la progression sportive des adhérents, ou encore à des fins de développement du club.
Tendances d’évolution de l’emploi
✓ Le volume d’emplois lié au métier d’éducateur sportif en club devrait se maintenir, en raison de l’hypothèse retenue dans le
scénario-cible d’une stabilisation de la pratique licenciée d’ici 2025 par rapport à son niveau actuel.
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Educateur sportif en club
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Elaboration de séances d’initiation et de perfectionnement
sportifs

3

Encadrement de séances d’initiation ou de
perfectionnement d’une discipline sportive

4
Prevention des accidents et protection des pratiquants ou
des tiers

5

Animation de la relation aux adhérents

6
Organisation et appui au passage des niveaux dans une

Promotion

discipline sportive

de la structure, de ses activités et de son offre de services

AMNYOS

27

Educateur sportif en club
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
1

Elaboration de séances d’initiation et de

2

Encadrement de séances d’initiation ou de

perfectionnement sportifs

•

[+] Evaluer les objectifs de la séance et les besoins

•

[+] Accueillir différents publics de pratiquants

de pratique en fonction des caractéristiques, des

•

Introduire la séance en expliquant ses objectifs, son

•
•

[+] Concevoir et organiser des exercices et séances

déroulement et les consignes à respecter

•

Evaluer les risques objectifs liés à la discipline
sportive et au contexte de la pratique

•

Faire partager les règles de sécurité individuelles et
collectives et sensibiliser aux bonnes pratiques afin

d’activités sportives adaptées aux âges, niveaux et

des techniques et gestes en combinant

de prévenir les incidents

ressources des pratiquants

démonstrations, mise en situation et réflexivité

Mettre au point des plannings en prévoyant les

•

•

[+] Utiliser et superviser l’utilisation par les

[+] Développer un climat favorable au déroulement

pratiquants des équipements de protection

créneaux, le lieu et la durée de la séance

de la séance en maximisant l’attrait pour la

individuels et collectifs du club

[+] Réaliser une veille continue sur les techniques

discipline, la motivation et la cohésion de groupe

•

•

Déterminer les besoins en matériel, préparer,
sécuriser le site de la pratique sportive ainsi que les

•

équipements et le matériel nécessaires, en
respectant les normes d’hygiène et de sécurité
•

pratiquants ou des tiers

Transmettre en toute sécurité des bases théoriques,

de jeu, d’animation, d’apprentissage
•

Prevention des accidents et protection des

perfectionnement d’une discipline sportive

attentes et des capacités des publics
•

3

•

[+] Transmettre les valeurs liés à la discipline

immédiatement toute décision pour préserver la

sportive

sécurité des pratiquants et des tiers

Adapter son intervention et réguler la séance au

•

regard de son déroulement effectif
•

Repérer les comportements à risque et prendre

Observer, surveiller et veiller à la sécurité des

Sécuriser les lieux en cas d’accident et alerter les
interlocuteurs compétents

•

Mettre en œuvre les comportements et gestes

Assurer l’entretien et la maintenance de premier

pratiquants et à la bonne exécution des exercices au

adaptés en cas d'accident et prodiguer les premiers

niveau des équipements sportifs

regard des critères établis

soins aux pratiquants et aux tiers

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Educateur sportif en club
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
4

Animation de la relation aux adhérents

5

Organisation et appui au passage des niveaux

6

Promotion de la structure, de ses activités et de

dans une discipline sportive

•

Mobiliser pour créer une dynamique de groupe

•

Susciter l’intérêt et la motivation pour les fidéliser les
pratiquants

•

•

•

Transmettre les règles de fonctionnement en groupe

•

Etablir une relation de confiance

•

Analyser les résultats des évaluations et l’évolution

•
•

Aider les pratiquants à situer leur progression et leur

•

•

parents, les adhérents, les partenaires, le club…
•

[+] Contribuer à l’organisation d'évènements, de
projets, stages et de manifestations (recherche de

[+] Identifier les axes de progrès individuels et

financements et partenariats etc.)
•

[+] Animer des relations aux bénévoles du club, les

[+] Prodiguer des conseils et exercices personnalisés

former et favoriser leur implication au sein de la

pour entraîner les pratiquants en vue du passage à

structure

niveaux
•

[+] Représenter le club et faire l’interface entre les

niveau sportif
collectifs des pratiquants
•

[+] Promouvoir la discipline sportive et les projets
du club auprès des pratiquants et de l’extérieur

des performances

[+] Prendre en compte les réalités physiques et
psychologiques des différents publics

Accompagner des pratiquants lors d’évènements et
de compétitions

[+] Observer et analyser les comportements des
publics pour adapter son action en fonction

•

•

son offre de services

•

Réaliser diverses activités liées à l’administration et la

[+] Aider les pratiquants volontaires à s'engager

gestion du club et de ses projets (planifier et

dans des projets sportifs adaptés à leurs niveaux et à

organiser des déplacements, traiter des dossiers de

leurs aspirations

subventions, d’inscriptions, etc.)

[+] Construire des outils de suivi de la progression

dans la / les discipline(s) sportive(s) enseignée(s)

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Moniteur, guide ou
accompagnateur de
sport-nature

Moniteur, guide ou accompagnateur de sport-nature
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
Le moniteur, guide ou accompagnateur de sport-nature conduit et
accompagne une personne ou un groupe de personnes en
environnement naturel (montagne / air / rivières / littoral notamment),
à des fins sportives, de performance ou de découverte de la nature,
pouvant comprendre une dimension touristique.
[!] Une part significative de ces professionnels peut également être
éducateur sportif dans le cadre d’une activité professionnelle
complémentaire.

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Une diversité des publics : le métier se caractérise par une
relation avec une grande
diversité de
publics:
majoritairement un public composé de particuliers et
touristes, des publics scolaires ou en accueil collectifs, mais
aussi des pratiquant en clubs.

✓ Un environnement de travail en milieu naturel extérieur
✓ Des horaires de travail atypiques : le professionnel est
conduit à travailler les week-ends et les vacances scolaires.
L’activité peut impliquer un éloignement du domicile
pendant plusieurs jours avec des amplitudes horaires élevées.
✓ Des situations fréquentes de multi-activité: Les
professionnels sont fréquemment concernés par le temps
partiel et peuvent à ce titre avoir plusieurs emploi, dans le
sport ou en complément dans un autre secteur.

B

Exemples d’appellations du métier
Accompagnateur sport nature ; éducateur sport nature ; guide sport
nature ; moniteur sport nature

✓ Un caractère saisonnier, lié à la composante touristique.
Pour limiter le caractère saisonnier, une part importante de
ces professionnels enseigne plusieurs disciplines sportives se
pratiquant sur des saisons différentes ou auprès de plusieurs
publics, hors public de touristes.
✓ Une exposition à des risques : ce métier nécessite une
vigilance particulière en termes de sécurité des personnes, et
pour certaines disciplines sportives, le port d’équipements de
protection. Les pratiquants et professionnels sont soumis aux
aléas climatiques et à des risques naturels.

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique
Sport professionnel
X

Sport amateur (clubs)

Structures fédérales
X

Sport loisir marchand

X

Loisir sportif non marchand
Organisation évènementiel

X

Autre (préciser) :
Indépendant

✓ Taille de la structure : ces
professionnels peuvent exercer au
sein de structures de différentes tailles
mais aussi en tant qu’indépendants.
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Moniteur, guide ou accompagnateur de sport-nature
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier
✓ Ce métier renvoie à une profession réglementée,
soumise à différentes obligations et formalités, qui
nécessite entre autres la détention d’une qualification
figurant dans le Code du Sport (détail des obligations
en annexe).
✓ L’exercice de ce métier est conditionné par la
détention d’un BPJEPS ou DEJEPS portant la mention
correspondant à l’activité de sport nature encadrée.

F

G

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
Rappel des principaux facteurs de mutation du métier
✓ Une massification, une démocratisation et une diversification de la demande sportive avec de nouveaux publics
✓ Un développement de la pratique sportive amateure, hors cadre fédéral, pour se maintenir en bonne santé, se détendre, se
dépasser ou découvrir un territoire.
Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

✓ Les activités en espace montagnard nécessitent quant
à elles la détention d’un Diplôme d’Etat :

✓ En lien avec la diversification de la demande et la volonté grandissante de découvrir et expérimenter différentes activités
sportives selon les envies, les saisons, les besoins, les professionnels pourraient de plus en plus être amenés à proposer
plusieurs activités, tout en adaptant leurs interventions par rapport à la demande.

• Le Diplôme d’accompagnateur en moyenne
montagne ou le Diplôme de guide de haute
montagne pour les terrains nécessitant l’utilisation de
matériel ou de techniques de l’alpinisme.

✓ Les attentes vis-à-vis de ces professionnels en termes d’information et de sensibilisation sur les écosystèmes et la
biodiversité des territoires où ils interviennent pourraient se renforcer. Ils pourraient aussi avoir un rôle à jouer dans la
présentation et la promotion du territoire, en tant qu’acteur du tourisme local. Dans ce cadre, ils pourraient avoir à étoffer
leurs compétences en langues afin de répondre à une clientèle étrangère.

• Le Diplôme d’État de ski-moniteur national pour le
ski alpin et ses activités dérivées.

✓ Le rôle des professionnels dans la promotion et le développement/la diversification de leurs activités devrait également se
développer en lien avec les tendances d’évolution de la demande citées précédemment. Les compétences de
développement et conduite de projet, de gestion des partenariats pourraient prendre de plus en plus d’importance ; en
complémentarité avec le cœur du métier.

Code(s) ROME de référence
✓ G1204 - Éducation en activités sportives

✓ En lien avec la diversification des publics et de leurs attentes, les compétences d’animation des relations aux pratiquants
devraient se renforcer, ainsi que leurs compétences pédagogiques pour encourager, motiver, tout en transmettant des
connaissances et en créant un climat propice au divertissement.
Tendances d’évolution de l’emploi
✓ Le volume d’emplois lié au métier d’accompagnateur sport nature devrait croître, en raison de l’hypothèse retenue dans le
scénario-cible d’un développement du sport nature d’ici 2025.
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Moniteur, guide ou accompagnateur de sport-nature
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Organisation et préparation de séances d’activités
physiques et sportives en milieu naturel

3

Encadrement d’activités physiques et sportives en milieu
naturel

4

Prévention des accidents et protection des pratiquants

5

Animation de la relation au public

6
Promotion et commercialisation de l’activité et de l’offre de
services

Gestion financière et administrative de l’activité
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Moniteur, guide ou accompagnateur de sport-nature
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier

1

Organiser et préparer des séances d’activités

2

Encadrer des activités physiques et sportives en

physiques et sportives en milieu naturel

3

Prévenir des accidents et protection des

milieu naturel en garantissant la sécurité des

pratiquants

personnes
•

[+] Concevoir le contenu d’une séance et fixer les

pratiquants afin d’adapter le contenu et le

personnes (âge, niveau de pratique, habilité physique

déroulement de la séance prévue si besoin

collectives et sensibiliser aux bonnes pratiques afin

Rechercher et mettre en œuvre des solutions

de prévenir les incidents

•

Organiser le repérage sur site afin de prévoir la

logement, de la restauration, etc.)

adéquates en cas de conditions ne permettant le
•

les sorties se déroulent

•

le site ainsi que les équipements, en respectant les

•

Assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau
du matériel mis à disposition

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

•

•

Faire partager les règles de sécurité individuelles et

[+] Utiliser et superviser l’utilisation par les

[+] Accueillir différents publics de pratiquants et les

individuels et collectifs de la structure
•

Alerter sur et repérer les comportements à risque et

son déroulement et les consignes à respecter

prendre immédiatement toute décision pour

[+] Transmettre des connaissances techniques mais

préserver la sécurité des pratiquants et des tiers
•

[+] Développer un climat favorable au déroulement
de la séance (individuelle ou en groupe)

normes d’hygiène et de sécurité

•

pratiquants des équipements de protection

aussi sur l’environnement naturel, le patrimoine

Déterminer les besoins en matériel, préparer, sécuriser

sportive et au contexte de la pratique

déroulement initial prévu
informer sur la séance en expliquant ses objectifs,

[+] Réaliser une veille continue sur les méthodes
d’apprentissage et sur les milieux naturels sur lesquels

•

Evaluer les risques objectifs liés à la discipline

perfectionnement…) et des caractéristiques des

(demandes d’autorisations, réservations du matériel, du

•

•

conditions de pratique du site et la capacité des

logistique nécessaire au déroulement de la sortie

•

Evaluer le jour J les conditions météorologiques, les

objectifs au regard des attentes (découverte,

et technique)

•

•

Sécuriser les lieux en cas d’accident et alerter les
interlocuteurs compétents

•

Mettre en œuvre les comportements et gestes

Veiller à la sécurité des pratiquants, alerter et porter

adaptés en cas d'accident et prodiguer les premiers

les premiers secours en cas d’accident

soins aux pratiquants et aux tiers

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025

AMNYOS

34

Moniteur, guide ou accompagnateur de sport-nature
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier

4

Animer la relation au public et les informer en

5

Promouvoir et commercialiser son activité et

s’adaptant à leurs attentes

6

Assurer la gestion administrative et financière de

son offre de services

l’activité proposée
(en cas d’exercice en tant que micro-entrepreneurs)

•

[+] Analyser les attentes des personnes en termes

•

[+] Définir le positionnement de l’offre sur le

•

Définir et ajuster le planning des différentes activités,

d’information sur la discipline, les écosystèmes, la

marché, la stratégie commerciale et la tarification

notamment face aux imprévus et aléas (annulation

biodiversité, le patrimoine, afin de transmettre de

associées

de séances par exemple)

manière adaptée les informations et d’adapter son

•

•

•

[+] Réaliser des actions de communication et de

•

Assurer les formalités administratives et comptable

discours

mise en visibilité de l’offre, notamment via les

liées aux séances organisées (confirmation

[+] Observer et analyser les comportements des

relations professionnelles (« bouche à oreille ») ou

d'hébergement, règlement des dépenses, factures...)

publics pour adapter son action en fonction

via Internet (site Internet dédié et réseaux sociaux

(intensité de la séance, délivrance de conseils

numériques) et auprès des acteurs locaux

entreprise, assurer le suivi de la comptabilité et de la

techniques…)

tourisme/sport sur les territoires d’intervention

facturation

Susciter l’intérêt et la motivation des pratiquants

•

[+] Renseigner et conseiller les prospects sur les

•

•

activités, les formules et les tarifs en fonction de
leurs besoins et de leurs moyens
•

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

Gérer les affaires administratives de la micro-

Veiller à négocier avec les structures partenaires des
conditions de travail de qualité

•

Suivre les réalisations et les résultats commerciaux

Développer des partenariats locaux pour se faire

de la micro-entreprise et les analyser au regard des

connaître et organiser sur le plan logistique les

objectifs définis ; apporter les actions correctives

séjours/ séances

nécessaires au fil de l’eau

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025

AMNYOS

35

Educateur sport-santé
et moniteur d’activités
physiques adaptées

Educateur sport-santé et moniteur d’activités physiques adaptées
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
L’éducateur sport-santé conçoit, conduit et évalue un programme
sportif adapté à l’état de santé de chaque pratiquant. Selon les cas,
l'objectif est d'améliorer le bien-être ou l’état de santé du pratiquant.
Cette spécialisation sur l’encadrement de publics ayant des
problématiques de santé particulières en lien notamment au
vieillissement ou à un handicap, peut correspondre à une progression
dans la carrière professionnelle de l’éducateur sportif. Une
connaissance des limitations et contre-indications induites en termes
d’activités physiques en lien avec l’état de santé des pratiquants est
nécessaire pour faire pratiquer en toute sécurité les pratiquants.
Le moniteur d’activités physiques adaptées est plus spécialisé sur
les dimensions santé et soin afin de prendre en compte les pathologies
de chaque pratiquant pour établir des programmes de rééducation et
de réadaptation par l’activité physique adaptée, s’inscrivant dans un
parcours de soin ou un programme global de prise en charge. Il
travaille en lien avec les équipes de praticiens de la santé et peut
exercer au sein d’établissements de santé. L’exercice de ce métier
implique l’acquisition de qualification particulières (cf. conditions
d’accès au métier).

B

Exemples d’appellations du métier
Moniteur d’activités physiques adaptées : Moniteur en sport adapté ;
moniteur d’activités physiques et sportives adaptées; professeur
d’activités physiques adaptées

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Des publics présentant des besoins particuliers et
hétérogènes au regard du fait qu’ils sont concernés par des
pathologies liées à des maladies chroniques et/ou au
vieillissement, ou en situation de handicap mental ou
psychique. Il peut s’agir d’enfants, adolescents ou adultes.

✓ Des environnements de travail variables : selon le public
concerné, le professionnel peut exercer au sein de clubs
sportifs, mais aussi de structures commerciales ou
d’établissements de santé.
✓ Des déplacements entre les lieux de pratique et des horaires
de travail pouvant être atypiques : le professionnel peut être
amené à se déplacer d’une structure à une autre, en se
rendant notamment sur les lieux de soin et de pratique des
publics. Le professionnel peut travailler en fin de journée et
les week-ends.
✓ Des situations fréquentes de multi-activité : Les
professionnels sont fréquemment concernés par le temps
partiel et peuvent à ce titre avoir plusieurs emplois, dans le
sport ou en complément dans un autre secteur.
✓ Une exposition à des risques : ce métier nécessite une
vigilance et une exigence particulière en termes de sécurité
des personnes encadrées, en situation de fragilité.

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique
Sport professionnel
X

Sport amateur (clubs)

Structures fédérales
X

Sport loisir marchand
Loisir sportif non marchand
Organisation évènementiel

X

Autre : établissements de
santé

✓ Taille de la structure : l’éducateur
sport-santé et le moniteur d’APA peut
être amené à travailler au sein de
structures de taille très variable
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Educateur sport-santé et moniteur d’activités physiques adaptées
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier
✓ Ces métiers renvoient à une profession réglementée,
soumise à différentes obligations et formalités, qui nécessite
entre autres la détention d’une qualification figurant dans le
Code du Sport (détail des obligations en annexe).
✓ L’exercice du métier de moniteur d’APA est conditionnée à
l’acquisition de qualifications supplémentaires, comme :
• BPJEPS mention Activités physiques pour tous, ou encore
un diplôme STAPS mention Activités Physiques Adaptées
et Santé.
• CQP Moniteur d'activités physiques adaptées, accessible
avec ou sans le bac et permettant d’encadrer des
activités à hauteur de 8 heures maximum par semaine.
• Des formations complémentaires peuvent être menées:
CS accompagnement et intégration des personnes en
situation de handicap, attestation de qualification du
sport adapté, etc…
• Une qualification complémentaires optionnelle "Activités
Physiques et Sportives sur prescription médicale » qui a
été créé par le CPNEF Sport.

F

G

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
Rappel des principaux facteurs de mutation du métier
✓ Un intérêt de plus en plus important pour le sport-santé et ses bénéfices sur la santé des pratiquants
✓ Des perspectives d’augmentation de la demande augmentées par le fait que depuis le 1er mars 2017, les patients atteints d'une Affection
de Longue Durée (ALD) peuvent se voir prescrire une activité physique adaptée par leur médecin traitant. Depuis, on note un arrêté (19
juillet 2019) relatif à la liste des certificats de qualification professionnelle autorisant la dispensation d'activité physique adaptée prescrite
par le médecin traitant à des patients atteints d’une ALD.
Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
✓ Avec la reconnaissance grandissante du lien entre la bonne santé physique et mentale et le sport, ces professionnels sont amenés à coconstruire des séances par rapport à des objectifs médicaux, ainsi qu’à suivre, évaluer et partager les effets des séances avec l’équipe
médicale du pratiquant sportif.
✓ Afin de personnaliser au mieux l’accompagnement et d’optimiser leur impact sur la santé, ces professionnels devraient développer des
connaissances liées à l’anatomie et aux effets des activités physiques et sportives sur le corps et le psychisme (connaissances en
physiopathologie, maitrise de méthodes de musculation adaptées aux pathologies, techniques d’amélioration des capacités cardiovasculaires, etc.)
✓ Ces professionnels sont amenés à accompagner des publics ayant des problématiques très différentes, ou au contraire à se spécialiser sur
une problématique particulière (handicap moteur ou psychique, vieillesse, etc.)
✓ Afin de veiller à faire évoluer les pratiquants dans un cadre sécurisant et valorisant, et d’encourager le bien-être des publics, ces
professionnels devraient développer des compétences d’animation sociale, d’écoute et d’empathie (valorisation des progrès individuels et
collectifs, encouragements, création d’une dynamique de groupe…).
✓ Avec la diversification de l’offre des structures et la poursuite de leur professionnalisation, le rôle des professionnels dans la promotion et
le développement des activités devrait également se développer.

Code(s) ROME de référence
✓ G1204 - Éducation en activités sportives

✓ Avec le développement des prescriptions médicales d’activités physiques et sportives, ces professionnels pourraient avoir à développer
leur réseau, notamment en se faisant connaître auprès des professionnels de santé.
Tendances d’évolution de l’emploi
✓ Le volume d’emplois lié au métier de moniteur d’activités physiques adaptées devrait croître, en raison de l’hypothèse retenue dans le
scénario-cible du développement du sport santé d’ici 2025 par rapport à son niveau actuel.
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Educateur sport-santé et moniteur d’activités physiques adaptées
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Elaboration de séances d’activités physiques et sportives
adaptées aux problématiques de santé des personnes

3

Encadrement de séances d’activités physiques et sportives
adaptées

4

Prévention des accidents et des blessures des pratiquants

5

Créer un climat de confiance avec les pratiquants

6
Organisation et appui de la progression des personnes dans
leur pratique sportive

Gestion et promotion de l’activité sport-santé
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Educateur sport-santé et moniteur d’activités physiques adaptées
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier

1

Elaborer des séances d’activités physiques et

•

2

Encadrer de séances d’activités physiques et

sportives adaptées à l’état de santé des

sportives adaptées à l’état de santé des

personnes

personnes

Evaluer et fixer les objectifs de la séance au regard

•

[+] Accueillir différents publics de pratiquants

des caractéristiques des personnes, sur la base de

•

Introduire la séance en expliquant ses objectifs, son

l’observation des personnes et l’écoute.
•

[+] Concevoir et organiser des exercices et séances

•

•

Evaluer les risques objectifs liés à la discipline
sportive et au contexte de la pratique

•

Faire partager les règles de sécurité individuelles et

d’activités sportives adaptées aux problématiques de

l’état de forme et des pathologies des personnes le

de prévenir les incidents

santé des personnes, dans certains cas en lien avec

jour J (dans les exercices, méthodes d’apprentissage)

•

[+] Utiliser et superviser l’utilisation par les

Transmettre en toute sécurité des bases théoriques,

pratiquants des équipements de protection

Mettre au point des plannings en prévoyant les

des techniques et gestes en combinant

individuels et collectifs du club

créneaux, le lieu et la durée de la séance

démonstrations, mise en situation et observation

[+] Réaliser une veille continue sur les méthodes, et

•

•

Déterminer les besoins en matériel adapté à l’état de

•

santé et aux pathologies des personnes
•

pratiquants

collectives et sensibiliser aux bonnes pratiques afin

•

activités en adéquation avec les pathologies
•

Prévenir les accidents et les blessures des

[+] Adapter le contenu de la séance en fonction de

l’équipe médicale
•

déroulement et les consignes à respecter

3

Préparer, s’assurer du bon état et sécuriser le site

•

Observer et veiller à la sécurité des pratiquants et à

immédiatement toute décision pour préserver la

la bonne exécution des exercices

sécurité des pratiquants et des tiers

[+] Développer un climat favorable au bon

•

déroulement de la séance et un climat de confiance
•

Repérer les comportements à risque et prendre

[+] Transmettre des connaissances pour donner du

Sécuriser les lieux en cas d’accident et alerter les
interlocuteurs compétents

•

Mettre en œuvre les comportements et gestes

ainsi que le matériel, en respectant les normes

sens à l’activité physique, en lien avec certaines

adaptés en cas d'accident et prodiguer les premiers

d’hygiène et de sécurité

pathologies des pratiquants

soins aux pratiquants et aux tiers

NB: La présentation détaillée des compétences est établie sur le périmètre de compétences du moniteur d’APA. Elle couvre le périmètre de compétences de l’éducateur sport-santé, mais le dépasse sur la capacité à
élaborer des programmes de rééducation et de réadaptation par l’activité physique, adaptée aux pathologies des pratiquants.

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Educateur sport-santé et moniteur d’activités physiques adaptées
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier

4

Créer un climat de confiance, favorable au bon

5

Organiser et favoriser la progression de la

déroulement de la séance

•

•

•

sport-santé

Analyser la progression des pratiquants

amont de la séance et au démarrage afin de

•

Aider les pratiquants à situer leur progression

de l’activité sport-santé (planifier et organiser des

connaître l’état de forme et des pathologies des

•

[+] Identifier les axes de progrès individuels,

déplacements, traiter des dossiers de subventions,

personnes le jour de la séance

personnalisés en fonction de l’état de forme, des

d’inscriptions, etc.)

[+] Prendre en compte les réalités physiques et

pathologies, attentes, éventuellement en

psychologiques des différents publics

concertation avec les accompagnateurs sociaux et

[+] Observer et analyser les comportements des

médico-sociaux
•

•

•

Réaliser diverses tâches administratives et de gestion

[+] Promouvoir le sport-santé, les projets du club

auprès des pratiquants et de l’extérieur
•

[+] Prodiguer des conseils et exercices personnalisés

[+] Représenter le club et faire l’interface entre les
parents, les adhérents, les partenaires, le club…

Susciter l’intérêt et la motivation des pratiquants, le

[+] Aider les pratiquants volontaires à s'engager

goût à l’activité physique, en expliquant les liens

dans des projets sportifs adaptés à leurs niveaux et à

projets, stages et de manifestations (recherche de

entre les mouvements réalisés et l’impact sur le

leurs aspirations

financements et partenariats etc.)

•

Favoriser l’autonomie des pratiquants en leur
donnant toutes les informations nécessaires à la
bonne réalisation des exercices/ mouvements

•

personne, en fonction de ses capacités

•

corps
•

Assurer la gestion et la promotion de l’activité

[+] Prévoir un temps d’écoute et d’échange en

publics pour adapter son action en fonction
•

6

•

[+] Construire des outils de suivi de la progression

•

•

[+] Contribuer à l’organisation d'évènements, de

[+] Animer les relations aux bénévoles du club, les

dans la / les discipline(s) sportive(s) enseignée(s)

former et favoriser leur implication dans l’activité

Accompagner des pratiquants lors d’évènements

sport-santé notamment

et/ou de compétitions

Transmettre les règles de fonctionnement en groupe

NB: La présentation détaillée des compétences est établie sur le périmètre de compétences du moniteur d’APA. Elle couvre le périmètre de compétences de l’éducateur sport-santé, mais le dépasse sur la capacité à
élaborer des programmes de rééducation et de réadaptation par l’activité physique, adaptée aux pathologies des pratiquants.

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Moniteur / coach
sportif en salle de
sport

Moniteur / coach sportif en salle de sport
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
Il anime et encadre des activités physiques -notamment en groupe ou
sur plateau de musculation- visant la découverte, le développement ou
le maintien des capacités physiques, au sein d’une salle de sport ou en
centre de culture physique, dans un objectif de loisirs, de santé, de
bien-être. Ces activités physiques sont diversifiées : activation cardiovasculaire, aérobic, danse, renforcement musculaire, pilates, etc. Il peut
aussi conseiller les clients de façon individuelle et établir un
programme personnalisé basé sur les aptitudes et les objectifs de
chacun.
[!] Une part significative de ces professionnels peut également être
« coach sportif personnel » dans le cadre d’une activité professionnelle
complémentaire et, à ce titre, exercer avec un statut de microentrepreneur.

B

Exemples d’appellations du métier

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Une diversité des publics : le métier se caractérise par une
relation à des publics variés aux attentes hétérogènes.

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique

✓ Des horaires de travail atypiques : le professionnel est
conduit à travailler fréquemment en fin de journée, les weekends et les vacances scolaires, c’est-à-dire aux moments où
les pratiquants sont disponibles.

Sport professionnel

✓ Des situations fréquentes de multi-activité : Les
professionnels sont fréquemment concernés par le temps
partiel et peuvent à ce titre avoir plusieurs emplois,
notamment en tant que coach indépendant en complément
de l’activité salariée.

Structures fédérales

✓ Une exposition à des risques : ce métier nécessite une
vigilance et une exigence particulières en termes de sécurité
des personnes et d’hygiène, notamment en rapport avec
l’usage des machines et équipements sportifs.

Sport amateur (clubs)

X

Sport loisir marchand

X

Loisir sportif non marchand
Organisation évènementiel
Autre (préciser)

✓ Taille de la structure : taille variable
selon la localisation, notamment
relativement plus grande en zones
urbaines

Professeur de fitness ; moniteur de fitness ; conseiller sportif
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Moniteur / coach sportif en salle de sport
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier
✓ Ce métier renvoie à une profession dans un secteur
règlementé, soumise à différentes obligations et
formalités. Elle nécessite entre autres la détention d’un
diplôme de niveau bac à bac+3, d’un titre à finalité
professionnelle ou d’un certificat de qualification
mentionnés dans la liste figurant dans l’annexe II-1 du
Code du Sport. (détail des obligations en annexe).
✓ Les métiers les plus souvent détenus pour exercer ce
métier sont le BPJEPS « Activités de la Forme », le
DEUST « Métiers de la forme » ou un diplôme STAPS.
✓ Il existe un CQP ALS option « Activités Gymniques
d’Entretien et d’Expression », accessible avec ou sans le
bac et permettant d’encadrer des activités à hauteur
de 10 heures maximum par semaine.

✓ L’exercice de ce métier requiert une très bonne
condition physique.

G

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

✓ Une massification et démocratisation de la demande sportive à de nouveaux publics
✓ Une complexification des attentes des pratiquants appelant une diversification / personnalisation de l’offre sportive
Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
✓ Afin d’attirer et de fidéliser des pratiquants de plus en plus volatiles, ces professionnels devraient voir se renforcer leurs
compétences pédagogiques et d’animation sociale. Ils devraient notamment être en capacité d’encourager et de motiver les
pratiquants, tout en créant une dynamique de groupe et un climat propice au divertissement.

✓ La tendance au développement de la pratique autonome devrait générer une nouvelle activité de conseil, de supervision et
de régulation d’accès aux équipements sportifs, dans les salles de sport qui en sont équipées. Par ailleurs, la demande de
personnalisation émanant de la société devrait pousser ces dernières à proposer des formules d’accompagnement
individualisé, ce qui rendrait nécessaire le développement de compétences en coaching individuel pour ces professionnels.
✓ Avec la diversification de l’offre des structures et la poursuite de leur professionnalisation, le rôle de ces professionnels dans
la promotion et le développement des activités devrait également se développer. Par ailleurs, dans certaines structures ces
professionnels pourraient voir se développer une activité de gestion de la relation client, voire de commercialisation.
✓ Enfin, les professionnels devraient développer l’usage des outils numériques dans leur activité professionnelle pour préparer
une séance d’activité physique ou sportive, l’animer à distance, dynamiser la relation aux pratiquants en dehors des séances,
communiquer sur la salle de sport, animer une communauté etc.

F

Code(s) ROME de référence
✓ G1204 - Éducation en activités sportives

Tendances d’évolution de l’emploi
✓ Le volume d’emplois lié au métier de coach sportif en salle de sport devrait continuer de croître, en raison de l’hypothèse
retenue dans le scénario-cible de la poursuite de la croissance du nombre de ces structures d’ici 2025.
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Moniteur / coach sportif en salle de sport
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Encadrement de séances d’activités physiques collectives
dans une salle de sport

Préparation des séances d’activités physiques collectives

3

4
Prévention des accidents et protection des pratiquants ou
des tiers en cas d'incident

Supervision de la pratique physique autonome et sa
régulation

5
Accueil et développement de la relation client
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Moniteur / coach sportif en salle de sport
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
1

Préparer et parfois concevoir des séances

2

Conduire et dynamiser une séance d'activité

collectives d’activités physiques à partir de

physique collective dans une salle de sport en

supports pédagogiques et musicaux existants

garantissant la sécurité des personnes

•

Prendre connaissance des différents supports
pédagogiques et d’animation existants (fiches descriptives,
contenus visuels, vidéos et musiques) dont la salle de

besoins

Composer la séance collective d’activités physiques / de

•

Présenter le thème et les objectifs de la séance d’activité physique

•

Expliquer et diriger l’échauffement sur la base d’exercices adaptés

supports pédagogiques mis à disposition en fonction du

•

prévue lors de la séance
•

Evaluer les risques objectifs liés à l’activité physique et au
contexte de la pratique

•

Faire partager les règles de sécurité individuelles et
collectives et sensibiliser aux bonnes pratiques afin de

prévenir les incidents
•

[+] Superviser l’utilisation par les pratiquants des
équipements de protection et matériels de musculation

Transmettre les consignes de l’activité physique et de
manipulation du matériel le cas échéant, en mobilisant l’attention

[+] Créer et développer des contenus spécifiques, en

des pratiquants par différentes modalités : démonstrations,

immédiatement toute décision pour préserver la sécurité

fonction des objectifs des séances, de manière

explications orales, échanges etc.

des pratiquants et des tiers

Concevoir le programme de la séance d’activités
physiques / de fitness en veillant à articuler échauffement,

•
•

mouvements qui seront réalisés en séances collectives

•

•

l’intégrité physique des participants ; identifier ceux en difficulté
•

Repérer les comportements à risque et prendre

Arrêter la séance et sécuriser les lieux en cas d’accident et
alerter les interlocuteurs compétents (les secours le cas

Animer la séance d’activité physique et sportive en veillant à la

échéant)

bonne application des consignes de sécurité garantissant

rythme musical prévu
Apprendre et répéter les différents cours, chorégraphies et

[+] Animer la séance d’activité physique en veillant à la bonne

dynamique de groupe, à la clarté des informations données

effort physique et temps de repos et en tenant compte du
•

pratiquants ou des tiers en cas d'incident

niveau des pratiquants ; et les adapter le cas échéant

complémentaire aux supports ressources existants
•

Prévenir tout accident et protéger les

au niveau des pratiquants et en rapport avec l’activité physique

fitness en sélectionnant les séquences au sein des

•

[+] Accueillir les pratiquants avant le démarrage de la séance en
étant à l’écoute des attentes, des questions, des expressions de

sport dispose

•

•

3

•

Mettre en œuvre les comportements et gestes adaptés en

et corriger les postures le cas échéant

cas d'accident et prodiguer les premiers soins aux

[+] Adapter le rythme et l’intensité de l’activité aux besoins du

pratiquants et aux tiers

groupe et réguler la séance en fonction des différences de
niveaux, d’état de forme et des attentes exprimées

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Moniteur / coach sportif en salle de sport
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
4

Superviser la pratique physique autonome des

5

Animer et développer la relation client au sein

adhérents et réguler l'accès aux équipements

d'une salle de sport

sportifs de la salle de sport
•

Informer les adhérents de la salle de sport des bons

•

usages des machines et équipements sportifs mis à leur
disposition ainsi que sur les règles d’hygiène et de sécurité
•

Superviser le bon usage des machines et équipements

sein de la salle de sport
•

•

Corriger les postures, montrer les fonctionnalités des

tarifs pratiqués
•

•

•

[+] Présenter aux nouveaux clients le programme

[+] Conseiller individuellement les pratiquants sur les

des activités, les différents espaces d’activité et

programmes adaptés aux objectifs de développement

d’accueil, le fonctionnement de la salle de sport

physique lorsque les conditions d’occupation du plateau le
permettent
•

Délivrer des abonnements, des cartes de fidélité, des
badges etc.

machines et équipements sportifs et rappeler les
consignes de sécurité le cas échéant

[+] Renseigner et conseiller les prospects sur les
activités de la salle de sport, les atouts de l’offre, les

sportifs sur tout ou partie du plateau en veillant au respect
des règles de sécurité

[+] Assurer l’accueil de prospects et de clients au

Contrôler le bon état de fonctionnement des machines et
équipements sportifs et maintenir en état de propreté les
espaces de pratique physique

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

•

[+] Contribuer au sein de la structure à
l’organisation d'évènements, stages et de
manifestations prolongeant l’implication des
pratiquants

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Coach sportif
personnel

Coach sportif personnel
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
Il anime et encadre des activités physiques de façon personnalisée, en
fonction des attentes spécifiques et des objectifs de la personne qu’il
accompagne. Le programme d’activités vise généralement un objectif
de performance, de santé ou de bien-être. Il organise son activité en
fonction des horaires adaptés au pratiquant et du mode d’accueil et
d’encadrement qui peut être une salle de sport, le domicile du
pratiquant ou l’extérieur, en milieu urbain ou naturel.
[!] S’agissant d’une activité souvent exercée sous statut de microentrepreneur, le coach sportif personnel réalise des activités de gestion
administrative et financière, de développement commercial. Cette
activité de micro-entrepreneur peut intervenir en complément d’un
emploi salarié de coach sportif en salle de sport ou d’animateur de
loisirs sportifs ou d’éducateur sportif en club.

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Des horaires et environnements de travail variables : le
professionnel organise son activité en fonction des horaires
adaptés au pratiquant et du mode d’accueil et
d’encadrement qui peut être une salle de sport, le domicile
du pratiquant ou l’extérieur, en milieu urbain ou naturel. Il est
donc régulièrement amené à se déplacer.
✓ Des situations fréquentes de multi-activité : Les
professionnels exercent généralement leur activité sous statut
de micro-entrepreneur et sont concernés par le temps partiel.
Ils peuvent à ce titre avoir plusieurs emplois, notamment en
tant que coach ou éducateur salarié.
✓ Une exposition à des risques : ce métier nécessite une
vigilance et une exigence particulières en termes de sécurité
des personnes.

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique
Sport professionnel

X

Sport amateur (clubs)
Structures fédérales
Sport loisir marchand
Loisir sportif non marchand
Organisation évènementiel
Autre (préciser)

✓ Taille de la structure : non pertinent

B

Exemples d’appellations du métier
Non pertinent
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Coach sportif personnel
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier
✓ Ce métier renvoie à une profession dans un secteur
règlementé, soumise à différentes obligations et
formalités. Elle nécessite entre autres la détention d’un
diplôme de niveau bac à bac+3, d’un titre à finalité
professionnelle ou d’un certificat de qualification
mentionnés dans la liste figurant dans l’annexe II-1 du
Code du Sport. (détail des obligations en annexe).

F

G

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

✓ Une autonomisation de la pratique sportive qui pousse au développement de la pratique hors club
✓ Un intérêt croissant pour le sport santé, impulsé par les pouvoirs publics
Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

✓ Les diplômes les plus souvent détenus pour exercer ce
métier sont le BPJEPS « Activités de la Forme », le
DEUST « Métiers de la forme » ou un diplôme STAPS.

✓ L’intérêt croissant pour le sport-santé devrait pousser ces professionnels à approfondir leurs connaissances en anatomie, afin
d’assurer une séance en phase avec la condition physique de chaque pratiquant et d’éviter tout risque de blessures. Par
ailleurs, l’activité de coaching de ces professionnels pourrait porter sur un périmètre plus large que le seul domaine du sport,
et notamment sur la nutrition, le sommeil, la qualité de vie, etc.

✓ Il existe un CQP ALS option « Activités Gymniques
d’Entretien et d’Expression », accessible avec ou sans le
bac et permettant d’encadrer des activités à hauteur
de 10 heures maximum par semaine.

✓ Les exigences plus fortes en termes de personnalisation devraient engendrer le développement des capacités pédagogiques
de ces professionnels : ils ne devraient plus se contenter de donner des directives, mais fixer des objectifs personnalisés, faire
preuve de pédagogie, assurer le suivi des programmes et entretenir la motivation des pratiquants en s’adaptant à leurs
profils et attentes particulières, leur état de forme physique et/ou psychologique ainsi que leur rythme de vie.

✓ L’exercice du métier requiert souvent une certaine
expérience dans l’encadrement d’une pratique
sportive.

✓ Les professionnels exerçant en tant qu’indépendants seront amenés à évoluer dans un contexte de plus en plus
concurrentiel, et devraient donc développer leurs compétences commerciales et entrepreneuriales (prospection, fidélisation
des clients), ainsi que leurs compétences de communication, de gestion et d’animation de la clientèle.

Code(s) ROME de référence

✓ Enfin, ces professionnels devraient développer l’usage des outils numériques dans leur activité professionnelle pour préparer
une séance d’activité physique ou sportive, l’animer à distance, dynamiser la relation aux pratiquants en dehors des séances,
communiquer sur sa micro-entreprise, animer une communauté etc. L’utilisation de la donnée devrait aussi prendre de
l’importance, à des fins d’accompagnement de la progression des pratiquants ou à des fins de développement de l’activité.

✓ G1204 - Éducation en activités sportives

Tendances d’évolution de l’emploi

✓ K1103 - Développement personnel et bien-être de la
personne

✓ Le volume d’emplois lié au métier de coach sportif personnel devrait croître, en raison de l’hypothèse retenue dans le
scénario-cible de l’intérêt croissant des français pour les coachs personnels d’ici 2025.
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Coach sportif personnel
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Conception d’un programme personnalisé d’activités de
développement physique

3

Encadrement d’un programme personnalisé d’activités de
développement physique

4
Prévention des accidents et protection des pratiquants ou
des tiers en cas d'incident

Gestion, organisation et développement de l’activité
économique et de la relation client
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Coach sportif personnel
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
1

Elaborer et planifier un programme personnalisé
d'activités de développement physique

2

Conduire et animer un programme individualisé

3

Prévenir tout accident et protéger le ou les

d'activités de développement physique en face-

pratiquants en cas d'incident

à-face en garantissant la sécurité des personnes
•

[+] Ecouter les attentes du pratiquant lors de la ou

•

d’un diagnostic précis (état de forme physique,

attentes, des questions, des expressions de besoins

•

•

•

adaptés au niveau du pratiquant et en rapport avec l’activité

programme personnalisé d’activités physiques et

physique prévue lors de la séance
•

Ajuster à échéance régulière les objectifs et le
de la progression constatée

Transmettre les consignes de l’activité physique et de
manipulation du matériel le cas échéant, en mobilisant

•

Animer la séance d’activité physique en veillant à la bonne

Superviser l’utilisation des équipements de protection et
matériels sportifs

•

Repérer les comportements à risque et prendre
immédiatement toute décision pour préserver la sécurité
du pratiquant et des tiers

•

Arrêter la séance et sécuriser les lieux en cas d’accident et
alerter les interlocuteurs compétents (les secours le cas
échéant)

démonstrations, explications orales, échanges etc.
•

Faire partager les règles de sécurité et sensibiliser aux
bonnes pratiques afin de prévenir les incidents

l’attention du pratiquant par différentes modalités :

programme d’activités physiques sportives à partir
•

Expliquer et diriger l’échauffement sur la base d’exercices

[+] Définir des objectifs de progression et un
sportives

•

rapport à la progression observée
•

Evaluer les risques objectifs liés à l’activité physique et au
contexte de la pratique

[+] Présenter le thème et les objectifs de la séance d’activité
physique en les situant dans le programme personnalisé par

contraintes liées à la santé, contraintes
professionnelles, alimentation…)

•

pratiquant sur son état de forme en étant à l’écoute des

des premières séances et évaluer ses besoins en
matière d’activités physiques et sportives à partir

[+] Echanger avant le démarrage de la séance avec le

•

Mettre en œuvre les comportements et gestes adaptés en

Préparer le matériel adéquat aux différentes séances

application des consignes de sécurité garantissant l’intégrité

cas d'accident et prodiguer les premiers soins aux

et l’acheminer sur le lieu de la pratique

physique du participant et corriger les postures le cas échéant

pratiquants et aux tiers

•

Adapter le rythme et l’intensité de l’activité à l’état de forme
du pratiquant et aux attentes exprimées, en veillant à
l’alternance des temps d’effort et des temps de récupération

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Coach sportif personnel
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
4

Assurer la gestion administrative et financière de
la structure ainsi que son développement
commercial
•

[+] Définir le positionnement de l’offre sur le marché, la
stratégie commerciale et la tarification associées

•

[+] Réaliser des actions de communication et de mise en
visibilité de l’offre, notamment via les relations

professionnelles (« bouche à oreille ») ou via Internet (site
Internet dédié et réseaux sociaux numériques)
•

[+] Renseigner et conseiller les prospects sur les activités,
les formules et les tarifs en fonction de leurs besoins et de
leurs moyens

•

Définir et ajuster le planning des différentes activités,
notamment face aux imprévus et aléas (annulation de
séances par exemple)

•

Gérer les affaires administratives de la micro-entreprise,
assurer le suivi de la comptabilité et de la facturation

•

Suivre les réalisations et les résultats commerciaux de la
micro-entreprise et les analyser au regard des objectifs
définis ; apporter les actions correctives nécessaires au fil
de l’eau

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Animateur de
loisirs sportifs

Animateur de loisirs sportifs
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
Il anime et encadre des activités physiques et sportives -notamment en
groupe- visant la découverte, le loisir, le divertissement au sein d’une
diversité de structures sportives tels les clubs de sport, centres de
loisirs, clubs de vacances, entreprises de l’évènementiel.
Il prépare et anime ses séances d’activités physiques et sportives en
fonction du public et de leurs attentes de loisir et de divertissement,
tout en veillant à la sécurité des personnes et au respect du règlement.
Pour ce faire il proposer notamment des activités de gymniques
d’entretien et d’expression, de randonnée de proximité et
d’orientation, de jeux sportifs ou encore de jeux d’opposition.

[!] Lorsque la structure est de petite taille, il peut réaliser des activités
professionnelles complémentaires relatives au développement de
l’activité, à l’organisation d’évènements ou à la gestion de partenariats.
Pouvant exercer une activité complémentaire dans une ou plusieurs
autres structures, l’animateur de loisirs sportifs peut, lorsque sa
formation le permet, également être éducateur dans un club et, à ce
titre, encadrer une activité sportive dans une discipline donnée
généralement dans un objectif d’initiation.

B

Exemples d’appellations du métier
Animateur sportif ; Moniteur loisirs sportifs ; Initiateur sportif ;
Animateur polyvalent ; Animateur sportif jeunesse ; Animateur
d’activités de loisir

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Une diversité des publics : le métier se caractérise par une
relation à des publics très variés (enfants, adultes ou
personnes âgées) avec des attentes de divertissement, de
loisir, d’amusement.
✓ Des environnements de travail variables : selon l’activité
physique et sportive animée, le professionnel peut exercer
aussi bien dans un environnement intérieur qu’extérieur ;
avec différents accessoires et équipements sportifs le cas
échéant.

✓ Des horaires de travail atypiques : le professionnel est
conduit à travailler fréquemment en fin de journée, les weekends et les vacances scolaires, c’est-à-dire aux moments où
les pratiquants sont disponibles.
✓ Des situations fréquentes de multi-activité : Les
professionnels sont fréquemment concernés par le temps
partiel et peuvent à ce titre avoir plusieurs emplois, dans le
sport ou en complément dans un autre secteur.
✓ Une exposition à des risques : ce métier nécessite une
vigilance et une exigence particulières en termes de sécurité
des personnes, et pour certaines disciplines sportives, le port
d’équipements de protection.

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique
Sport professionnel

X

Sport amateur (clubs)
Structures fédérales

X

Sport loisir marchand

X

Loisir sportif non marchand

X

Organisation évènementiel
Autre (préciser)

✓ Taille de la structure : toute taille de
structure
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Animateur de loisirs sportifs
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

✓ Ce métier renvoie à une profession réglementée,
soumise à différentes obligations et formalités, qui
nécessite entre autres la détention d’une qualification
figurant dans le Code du Sport (détail des obligations
en annexe).

Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

✓ Une formation aux métiers de l'animation, comme le
BAPAAT peut constituer une voie d'accès à un emploi
d’animateur de loisirs sportifs. Mais sont plus souvent
attendus des diplômes préparant à une fonction
sportive avec une dimension sociale, tels que le BPJEPS
mention loisirs tout public, ou le DEJEPS mention
animation socio-éducative ou culturelle.

Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

✓ Le CQP Animateur de loisirs sportifs, Le certificat
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport, ou encore des diplômes universitaires tels
que le DEUST « Animation et gestion des activités
physiques et sportives ou culturelles » peuvent
également convenir.

F

G

Code(s) ROME de référence
✓ G1204 - Éducation en activités sportives

✓ Une massification, une démocratisation et une complexification de la demande sportive avec de nouveaux publics
✓ Un large déploiement des outils numériques offrant de nouvelles possibilités d’échanges, de pratique et de gestion

✓ Avec l’élargissement de la demande et la volonté grandissante d’expérimentation des pratiquants, ces professionnels
devraient être capables de proposer une multitude d’activités et de proposer du sur-mesure, tout en adaptant en continu
leurs programmes en fonction des demandes du groupe.

✓ Afin de maximiser l’épanouissement des pratiquants et de les engager dans la durée, ces professionnels devraient voir se
renforcer leurs compétences pédagogiques et d’animation sociale.
✓ Avec la diversification de l’offre des structures et la poursuite de leur professionnalisation, le rôle de ces professionnels dans
la promotion et le développement des activités devrait se développer. Les compétences de conduite de projet, de gestion
des partenariats, d’animation des relations aux pratiquants et aux bénévoles etc. pourraient prendre plus d’importance ; en
complémentarité avec le cœur du métier.
✓ Enfin, les professionnels devraient développer l’usage des outils numériques dans leur activité professionnelle pour préparer
une séance d’activité physique ou sportive, dynamiser la relation aux pratiquants en dehors des séances, communiquer sur le
club, animer une communauté etc.
Tendances d’évolution de l’emploi
✓ Le volume d’emplois lié au métier d’animateur de loisirs sportifs devrait croître, en raison de l’hypothèse retenue dans le
scénario-cible d’un fort développement fort de la pratique sportive à des fins de loisirs d’ici 2025.

✓ G1202 - Animation d'activités culturelles ou ludiques
✓ G1203 - Animation de loisirs auprès d'enfants ou
d'adolescents

AMNYOS

56

Animateur de loisirs sportifs
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Elaboration de séances d’activités physiques et sportives de
loisir

3

Animation de séances d’activités physiques et sportives de
loisir

4
Prevention des accidents et protection des pratiquants ou
des tiers en cas d'incident

Animation de la relation aux pratiquants
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Animateur de loisirs sportifs
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
1

Elaborer et préparer des séances d'activités

2

Animer des séances d’activités physiques et

physiques et sportives adaptées au niveau des

sportives de loisir diverses tout en garantissant

pratiquants dans une visée de loisir

la sécurité des personnes

•

[+] Définir les objectifs pédagogiques et concevoir le

•

programme de la séance d’activité physique et sportive
adapté au niveau des pratiquants et à leurs attentes de

•

•
•

Prévenir tout accident et protéger les
pratiquants ou des tiers en cas d'incident

•

physique et sportive de loisir
•

Expliquer et diriger l’échauffement avec des exercices

Evaluer les risques objectifs liés à l’activité physique ou
sportive et au contexte de la pratique

•

Faire partager les règles de sécurité individuelles et

divertissement et de loisir, en tenant compte des

adaptés au niveau des pratiquants et en rapport avec

collectives et sensibiliser aux bonnes pratiques afin de

enseignements des séances précédentes et en

l’activité prévue

prévenir les incidents

recherchant les améliorations potentielles
•

Présenter le thème et les objectifs de la séance d’activité

3

•

Transmettre les consignes de l’activité et de manipulation

•

[+] Superviser l’utilisation par les pratiquants des

Elaborer un échauffement et/ou une séance introductive

du matériel le cas échéant, en mobilisant l’attention des

permettant d’appréhender le niveau des pratiquants et

pratiquants par différentes modalités : explications orales,

leurs attentes spécifiques

démonstrations, échanges etc.

immédiatement toute décision pour préserver la sécurité

[+] Animer la séance en recherchant les objectifs de loisir,

des pratiquants et des tiers

Agencer l’espace et préparer le matériel en fonction des

•

équipements de protection individuels et collectifs
•

Repérer les comportements à risque et prendre

objectifs de la séance d’activité physique et sportive de

en étant à l’écoute de chacun des pratiquants sans jamais

loisir programmée

perdre de vue l’ensemble du groupe

alerter les interlocuteurs compétents (les secours le cas

Animer la séance en veillant à la bonne application des

échéant)

Mettre en sécurité le lieu et les espaces de la pratique ; et

•

•

Arrêter la séance et sécuriser les lieux en cas d’accident et

vérifier le bon fonctionnement des différents matériels

consignes de sécurité garantissant l’intégrité physique et

[+] Réaliser une veille régulière sur les méthodes et

psychologique des personnes

cas d'accident et prodiguer les premiers soins aux

[+] Adapter l’activité aux besoins des pratiquants et

pratiquants et aux tiers

techniques d’animation, notamment par le jeu sportif, via
les outils numériques et Internet

•

•

Mettre en œuvre les comportements et gestes adaptés en

réguler la séance en fonction des différences de niveaux,
d’état de forme et des attentes exprimées

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Animateur de loisirs sportifs
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
4

Encourager et animer la relation aux pratiquants
lors des séances d’activités physiques et
sportives de loisir et dehors
•

Accueillir les pratiquants avant le démarrage de la séance
en étant à l’écoute des attentes, des questions, des
expressions de besoins

•

[+] Mobiliser les pratiquants lors de la séance d’activité

physique et sportive de loisir en vue d’entretenir une
dynamique de groupe ; susciter l’intérêt et la motivation
des pratiquants
•

Communiquer après la séance avec les pratiquants et les
tiers accompagnants le cas échéant sur le déroulement de
l’activité ; être à l’écoute des besoins et des questions

•

[+] Promouvoir l'ensemble des activités physiques et
sportives de loisir de la structure auprès des pratiquants et
visiteurs, via les outils numériques notamment

•

[+] Contribuer au sein de la structure à l’organisation
d'évènements, de projets, stages et de manifestations
prolongeant l’implication des pratiquants

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Animateur sociosportif

Animateur socio-sportif
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
Il anime et encadre des activités physiques et sportives -notamment en
groupe- visant le développement de la personne, la socialisation,
l’insertion professionnelle ou encore la transmission de valeurs. Ces
activités physiques et sportives concourent généralement à un objectif
plus large situé sur le plan social au sein d’une diversité de structures
associatives tels les clubs de sport, centres de loisirs, clubs de vacances,
centres sociaux, centres socioculturels ou encore en école sur les temps
extra- ou périscolaire.
Il prépare et anime ses séances d’activités physiques et sportives en
fonction du public -notamment les enfants et jeunes- et en fonction des
objectifs sociaux, socio-professionnels, culturels ou éducatifs visés, tout en
veillant à la sécurité des personnes et au respect du règlement. Il est
souvent en rapport avec des professionnels de l’accompagnement social,
de l’insertion professionnelle ou encore des enseignants.
[!] Pouvant exercer une activité complémentaire dans une ou plusieurs
autres structures, l’animateur socio-sportif peut, lorsque sa formation le
permet, également être éducateur dans un club et, à ce titre, encadrer une
activité sportive dans une discipline donnée généralement dans un objectif
d’initiation.

B

Exemples d’appellations du métier

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Une diversité de publics : le métier se caractérise par une
relation à des publics très variés (enfants et adolescents en
particulier) où le sport doit s’inscrire au service d’objectifs
sociaux, éducatifs et culturels.
✓ Des horaires de travail atypiques : le professionnel est
conduit à travailler fréquemment en fin de journée, les weekends et les vacances scolaires.

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique
Sport professionnel

X

Structures fédérales

✓ Des situations fréquentes de multi-activité : Les
professionnels sont souvent concernés par le temps partiel et
peuvent à ce titre avoir plusieurs emplois, dans le sport ou en
complément dans un autre secteur.
✓ Des relations aux professionnels de l’encadrement social,
éducatif ou culture développées dans le travail, conduisant à
travailler en équipe pluridisciplinaires.
✓ Une exposition à des risques : ce métier nécessite une
vigilance et une exigence particulières en termes de sécurité
des personnes, et pour certaines disciplines sportives, le port
d’équipements de protection.

Sport amateur (clubs)

Sport loisir marchand
Loisir sportif non marchand
Organisation évènementiel
X

Autre

✓ Taille de la structure : plutôt de
petite taille ou au sein de têtes de
réseaux

Animateur sportif ; Animateur polyvalent ; Animateur sportif jeunesse ;
Animateur périscolaire
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Animateur socio-sportif
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier
✓ Ce métier renvoie à une profession réglementée,
soumise à différentes obligations et formalités, qui
nécessite entre autres la détention d’une qualification
figurant dans le Code du Sport (détail des obligations
en annexe).
✓ Les diplômes les plus souvent détenus pour exercer ce
métier sont le BPJEPS mention animation sociale ou
Activités physiques pour tous, ou encore le DEJEPS ou
mention animation socio-éducative ou culturelle.
✓ Le certificat professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport, ou des diplômes
universitaires tels que le DEUST « Animation et gestion
des activités physiques et sportives ou culturelles »
peuvent aussi convenir.

✓ Une connaissance du monde associatif et des publics
accompagnés sont essentielles pour exercer ce métier.

F

Code(s) ROME de référence
✓ G1204 - Éducation en activités sportives

G

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

✓ Une massification, une démocratisation et une complexification de la demande sportive avec de nouveaux publics
✓ Un renforcement de l’attractivité du sport pour ses vertus intégratrices sur le plan social
✓ Un large déploiement des outils numériques offrant de nouvelles possibilités d’échanges, de pratique et de gestion
Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
✓ Ces professionnels pourraient accompagner des publics ayant des problématiques variées ou au contraire se spécialiser sur
une problématique particulière (champ de l'aide sociale à l'enfance, de la réinsertion sociale et professionnelle, etc.). Ainsi, ils
devraient développer des connaissances sur les publics accompagnés, ainsi que sur les thématiques sur lesquelles ils
envisagent de les sensibiliser (santé, respect des règles et d’autrui, éducation à la citoyenneté…).
✓ Afin d’engager les pratiquants durablement, ces professionnels devraient voir se renforcer leurs compétences en
psychologie, en animation et en ingénierie pédagogique (place du jeu, du numérique). Ils devraient par ailleurs être capables
d’ajuster en continu leurs programmes et de repérer des situations à risque (comportement déviants, conflits,…) pour assurer
la cohésion et le bien-être du groupe en toutes circonstances.
✓ Avec la reconnaissance grandissante des vertus intégratrices du sport, ces professionnels seront amenés à inscrire leur
intervention de plus en plus dans un projet associatif global : dans ce cadre, ils seront amenés à coconstruire des séances
avec des acteurs variés (travailleurs sociaux, éducateurs, etc.), ainsi qu’à suivre, évaluer et partager les effets.
Tendances d’évolution de l’emploi
✓ Le volume d’emplois lié au métier d’animateur socio sportif devrait croître, en raison de l’hypothèse retenue dans le
scénario-cible d’un développement fort de la pratique sportive à des fins d’intégration sociale d’ici 2025.

✓ G1202 - Animation d'activités culturelles ou ludiques
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Animateur socio-sportif
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Elaboration de séances d’activités physiques et sportives à
visée sociale, socio-professionnelle ou éducative

3

Animation de séances d’activités physiques et sportives à
visée sociale, socio-professionnelle ou éducative

4
Prevention des accidents et protection des pratiquants ou
des tiers en cas d'incident

Organisation et encadrement de sorties et de séjours sociosportifs

5
Animation du projet associatif
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Animateur socio-sportif
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
1

Elaborer et préparer des séances d'activités

2

Animer des séances d’activités physiques et

physiques et sportives adaptées au niveau des

sportives de développement sociocognitif en

pratiquants concourant au projet associatif

garantissant la sécurité des personnes

•

[+] Définir les objectifs pédagogiques et concevoir le

•

professionnels ou éducatifs, souvent en rapport avec les

professionnels accompagnateurs
•

Elaborer un échauffement et/ou une séance introductive

•

Présenter le thème et les objectifs de la séance

•

Expliquer et diriger l’échauffement avec des exercices adaptés au

•

•

sportive et au contexte de la pratique
•

prévenir les incidents
•

[+] Animer la séance en veillant à l’atteinte des objectifs de

[+] Superviser l’utilisation par les pratiquants des
équipements de protection individuels et collectifs

modalités : explications orales, démonstrations, échanges etc.
•

Faire partager les règles de sécurité individuelles et
collectives et sensibiliser aux bonnes pratiques afin de

Transmettre les consignes de l’activité et de manipulation du
matériel, en mobilisant l’attention du public par différentes

Evaluer les risques objectifs liés à l’activité physique ou

•

Repérer les comportements à risque et prendre

développement social ou éducatif, en étant à l’écoute de chacun

immédiatement toute décision pour préserver la sécurité

objectifs de la séance d’activité physique et sportive

sans jamais perdre de vue l’ensemble du groupe

des pratiquants et des tiers

•

[+] Réaliser une veille régulière sur les méthodes

•

•

•

échéant)

Adapter l’activité aux besoins des pratiquants et réguler la séance
en fonction des différences de niveaux, d’état de forme et des

Arrêter la séance et sécuriser les lieux en cas d’accident et
alerter les interlocuteurs compétents (les secours le cas

l’intégrité physique et psychologique des personnes

pédagogiques et techniques d’animation, notamment via
les outils numériques et Internet

Animer la séance d’activité physique et sportive en veillant à la

bonne application des consignes de sécurité garantissant

Mettre en sécurité le lieu et les espaces de la pratique ; et
vérifier le bon fonctionnement des différents matériels

•

•

Agencer l’espace et préparer le matériel en fonction des
programmée

•

pratiquants ou des tiers en cas d'incident

niveau du public et en rapport avec l’activité prévue

permettant d’appréhender le niveau du public et ses
attentes spécifiques

Prévenir tout accident et protéger les

l’écoute des attentes, des questions, des expressions de besoins

programme de la séance d’activité physique et sportive
adapté au public aux objectifs sociaux, socio-

[+] Accueillir le public avant le démarrage de la séance en étant à

3

•

Mettre en œuvre les comportements et gestes adaptés en

attentes exprimées

cas d'accident et prodiguer les premiers soins aux

[+] Communiquer après la séance avec le public et les tiers

pratiquants et aux tiers

accompagnants le cas échéant sur le déroulement de l’activité

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Animateur socio-sportif
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
4

Organiser et encadrer des sorties et des séjours

•

5

Contribuer à l’animation du projet associatif et à

sportifs à visée éducative, sociale, socio-

l’atteinte de ses objectifs sociaux ou socio-

professionnelle ou encore culturelle.

professionnels

Organiser le repérage des sites et prévoir la

•

logistique nécessaire au déroulement du séjour
(demandes d’autorisations, réservations du matériel,

•

•

•

[+] Définir la contribution spécifique des animations
physiques et sportives à l’atteinte des objectifs du

Prévoir les ressources humaines nécessaires en

projet associatif
•

[+] Assurer la complémentarité des activités

règlementation en vigueur

physiques et sportives avec les autres activités de la

Encadrement et animation de séjours à caractère

structure pour les différents publics et groupes de

sportif, éducatif et culturel

pratiquants

Organisation et encadrement d'activités ou de
sorties en direction de tous les publics

•

projet associatif

de la restauration, moyens de déplacements, etc.)
termes d’encadrement, dans le respect de la
•

[+] Contribuer à faire vivre la place du sport dans le

•

[+] Participer au suivi et à l’évaluation des actions et
activités du projet associatif

Interactions et coordination avec les professionnels
accompagnateurs internes et externes

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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B. Métiers
spécifiques au
sport professionnel

Cartographie prospective des métiers de la branche du sport
Fiches-métiers du sport professionnel
A. Métiers de
l’encadrement de
l’activité physique et
sportive

B. Métiers spécifiques
au sport professionnel

C. Métiers de la
direction de structure,
de la gestion et de
l’administration

D. Métiers du
développement des
activités

E. Métiers de la
logistique, gestion des
équipements, espaces et
sites de pratique
sportive

F. Métiers de la santé et
des soins

G. Métiers de la
formation

1. Entraîneur de sport
professionnel / de haut
niveau

10. Sportif / e-sportif
professionnel

15. Directeur/ Responsable
d'une structure sportive
associative ou marchande

18. Responsable/ Chargé de
développement

Technicien de maintenance
technique des équipements
sportifs

Médecin sportif

Formateur

2. Préparateur physique et
mental

Agent sportif

16. Directeur/ Responsable
sportif

Responsable/ Chargé
d’accueil et des ventes

Agent d’entretien (propreté)

Masseur-Kinésithérapeute/
Ergothérapeute

Concepteur en ingénierie
pédagogique

3. Educateur sportif en club

11. Recruteur / Scout

17. Directeur/ Responsable
d’équipements sportifs (dont
stadium manager)

19. Responsable/ Chargé de
promotion et marketing
sportif

Responsable de sûreté et
sécurité

Nutritionniste/Diététicien

4. Moniteur, guide ou
accompagnateur de sportnature

12. Intendant / Team
Manager

Responsable/ Chargé
administratif, comptable et
financier

Responsable/ Chargé de
communication (dont digital)

5. Moniteur d'activités
physiques adaptées /
Educateur sport-santé

13. Accompagnateur /
analyste de la performance

Responsable/ Chargé des
ressources humaines

Responsable/ Chargé de
relations, partenariats et
sponsoring

6. Moniteur / coach sportif
en salle de sport

14. Arbitre professionnel

Responsable/ Chargé de
mission juridique

20. Responsable/ Chargé
d’événementiel

7. Coach sportif personnel

Coordinateur d’équipe /
sportif

8. Animateur de loisirs
sportifs

Assistant de direction

Légende
Métier faisant l’objet
Métier faisant l’objet
d’une fiche-détaillée
d’une fiche-détaillée

9. Animateur socio-sportif
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Sportif / e-sportif
professionnel

Sportif / E-Sportif professionnel
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
Il pratique une discipline sportive à des fins professionnelles, c’est-àdire en étant rémunéré pour s’entraîner et participer à des
compétitions fédérales ou non, et exerce son métier dans un lien de
subordination juridique avec une association sportive ou une société.
Il met à disposition ses compétences, son potentiel physique et ses
acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une
performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un
spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle.
Il se prépare au niveau physique, technique, mental et stratégique afin
de se perfectionner et d'atteindre des objectifs sportifs individuels ou
collectifs. Il participe à des rencontres sportives, des matchs, des
meetings ou des démonstrations, aux niveaux départemental, régional,
national et international.
Il peut être amené à exercer son activité professionnelle à l’étranger. Il
peut représenter son pays dans le cadre de compétitions
internationales.

B

Exemples d’appellations du métier
Sportif professionnel.

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Des environnements de travail variables il est amené à se
déplacer fréquemment en France et à l’étranger lors de
compétitions et d’événements sportifs auxquels il prend part.
✓ Des horaires et condition de travail atypiques : il travaille en
soirée, les week-end, durant les vacances scolaires et les jours
fériés. Il peut travailler plusieurs jours de suite sans repos. Il
évolue en direct et devant du public. Il travaille en intérieur et en
extérieur quelle que soit la météo.

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique

X

Sport professionnel
Sport amateur (clubs)
Structures fédérales

✓ Une exposition à des risques : ce métier nécessite souvent le
port d’équipements de protection. Il est particulièrement exposé
à des risques, notamment de blessures physiques, pouvant
interrompre de façon temporaire ou définitive sa carrière.

Sport loisir marchand

✓ Des situations de multi-activité : toutes les disciplines
sportives professionnelles n’ayant pas la capacité à offrir des
contrats à temps plein, il peut être amené à exercer un autre
métier en parallèle.

Organisation évènementiel

✓ Des carrières atypiques : le métier se caractérise par une entrée
et une sortie précoces du marché du travail, une durée de
carrière courte et une mobilité (volontaire ou subie) parfois
importante.

Loisir sportif non marchand

Autre (préciser)

✓ Taille de la structure : structures de
taille importante

✓ Des conditions de travail spécifiques : il évolue en CDD dont la
durée est en général comprise entre 12 mois et 5 ans et qui peut
prévoir une procédure d'homologation par une Fédération
sportive.
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Sportif / E-Sportif professionnel
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier
✓ L’exercice de ce métier dépend de l’intérêt et des
prédispositions physiques, techniques et mentales des
professionnels pour la discipline sportive de leur choix,
et de l’évolution de leur performance dans celle-ci.
✓ Ainsi, l’accès à ce métier est conditionné par une
pratique plus ou moins intensive dans un club, souvent
conduite par les professionnels dès leur plus jeune âge.
✓ S'il n'existe pas de diplôme de sportif de haut niveau,
le ministère a défini un parcours de l'excellence
sportive (PES) qui permet d'accompagner et de guider
les athlètes à fort potentiel, de baliser leur parcours
pour leur offrir les meilleurs conditions possibles pour
concilier à la fois projet sportif et professionnel. Ce
PES, défini par chaque fédération pour les disciplines
reconnues de haut niveau (environ 200 au total),
identifie ainsi les Pôles France et Espoir, les clubs, les
centres de formations des clubs professionnels, etc.

F

Code(s) ROME de référence
✓ L1401 – Sportif professionnel

G

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
Rappel des principaux facteurs de mutation du métier
✓ Une montée en puissance dans l’usage de la donnée permettant un meilleur pilotage de la performance sportive
✓ Des structures en cours de professionnalisation afin de s’adapter
Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

✓ L’interdépendance des aspects psychologiques et physiques de la performance devrait être davantage reconnue et ces
professionnels devraient interagir avec un nombre de plus en plus élevé d’acteurs de la performance sportive (ostéo,
préparateurs physiques, etc). Ainsi, ils devraient progresser dans leur capacité à s’entourer d’un réseau.
✓ Ces professionnels devraient s’approprier de nouveaux outils (outils pour optimiser sa force physique, sa nutrition, son
sommeil, etc.) et à être ainsi de plus en plus autonomes et proactifs dans le pilotage de leurs propres performances. Ils
devraient notamment monter en compétences sur l’exploitation de vidéos ou de statistiques en s’entourant de spécialistes
du sujet. Ces données de performance pourraient par ailleurs être mobilisées dans le cadre de leurs négociations
contractuelles et/ou dans leur plan de carrière (mobilité professionnelle)

✓ Du fait d’un contexte concurrentiel accru, ces professionnels sont amenés à monter en compétence sur leur capacité à gérer
et organiser eux-mêmes leurs activités économiques. Ils devraient donc développer des connaissances para-sportives
essentielles au pilotage et à la gestion de leur carrière/après-carrière, telles que des connaissances juridiques et fiscales
propres à leurs activités, ou encore des connaissances en marketing et en communication.
✓ Ces professionnels devraient également développer des soft skills (techniques de communication, de gestion du stress, etc.)
afin de véhiculer une bonne image lors des manifestations sportives, événements, interventions auprès des médias, gestion
de leurs réseaux sociaux.

Tendances d’évolution de l’emploi
✓ Le volume d’emplois lié au métier de joueur professionnel devrait continuer de croître, en raison de l’hypothèse retenue
dans le scénario-cible de la professionnalisation de certaines disciplines sportives d’ici 2025 (notamment du secteur féminin).
Le volume d’emplois liés aux sportifs de haut niveau dépend quant à lui des critères donnés par le ministère des Sports.
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Sportif / E-Sportif professionnel
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Participation à la définition du projet d’entraînement

3

Entraînement et préparation à la compétition

4
Participation à des compétitions / rencontres sportives

5

Sélection et test du matériel avant la compétition

6
Organisation de son activité professionnelle (gestion des
temps vie privée / vie pro)

Participation à des actions de promotion et de
communication auprès de divers interlocuteurs
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Sportif / E-Sportif professionnel
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
1

Participer à la définition du projet

2

S’entraîner et préparer la compétition

3

Participer à des compétitions / rencontres

d’entraînement

•

•

•

[+] Participer à la définition du projet individuel ou

sportives

•

[+] Suivre les programmes d’entrainement et de

•

Concourir en compétition ou lors de rencontres

collectif d'entraînement en collaboration avec le staff

préparation (physique/mentale/technique/tactique)

sportives et adapter ses actions selon les directives

sportif

mis en place par le staff sportif afin de se

de l'entraîneur sportif et dans le respect des

Déterminer le mode d'intervention avec l'entraîneur,

perfectionner dans la discipline exercée à titre

règlements sportifs

l'équipe, le responsable technique selon les objectifs

professionnel et d'atteindre les objectifs individuels

de la compétition et la situation

et collectifs déterminés

nationales obtenues afin de prendre part à des

Se soumettre à des règles et un contenu

compétitions internationales

Comprendre les motivations et les positionnements

•

des autres parties prenantes notamment ses

hiérarchique programmé et périodiquement réajusté

dirigeants, le staff sportif et ses coéquipiers

visant au développement de ses qualités physiques,

•

•

Représenter son pays dans le cadre des sélections

[+] Se conformer à l’éthique du sport dans le
respect des cadres légal et réglementaire

techniques et psychologiques
•

[+] Mettre en place les conditions visant à optimiser
la performance sportive et à se prémunir de la
survenance de blessures (nutrition, récupération,
travail technico-tactique en dehors des
entraînements, etc.)

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Sportif / E-Sportif professionnel
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
4

Sélectionner et tester du matériel avant la

5

Organiser son activité professionnelle (gestion

compétition

•

•

[+] Sélectionner et tester le matériel ou les

des temps vie privée / vie professionnelle)

•

[+] Gérer, organiser son activité professionnelle,

6

Participer à des actions de promotion et de
communication auprès de divers interlocuteurs

•

Participer des missions de représentation de son

équipements requis par la discipline avant la

adapter son quotidien aux exigences et contraintes

club auprès de différentes parties prenantes

compétition

de sa carrière sportive et déterminer des priorités

(partenaires institutionnels, sponsors/mécènes, etc.)

[+] Travailler en concertation avec le staff sportif

pour mettre en œuvre une organisation globale au

et/ou la cellule performance sportive en vue

service de la réalisation de son projet sportif

promouvoir les performances et l’image de son club

[+] Négocier ses conditions contractuelles de travail

ainsi que ses performances et son image

et/ou avec des annonceurs/sponsors de façon

individuelles ou sa discipline sportive

d’améliorer de façon continue le matériel utilisé dans

•

le cadre des compétitions sportives

individuelle ou en relation avec un conseil externe

•

•

•

[+] Répondre aux sollicitations médiatiques pour

[+] Adapter sa communication aux interlocuteurs

(agent sportif, avocat mandataire sportif, société de

auxquels il s’adresse et aux médias utilisés tenant

marketing sportif)

compte des contraintes de temps et d’espace

[+] Gérer l’ensemble des aspects de sa carrière
notamment sur le plan de la formation et sur le plan
financier en vue d’assurer une transition la plus
harmonieuse possible entre sa carrière sportive et sa
seconde carrière

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Recruteur / Scout

Recruteur / Scout
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
Il assiste à un très grand nombre de rencontres sportives en direct ou à
la télévision en vue de repérer des talents sportifs qui correspondent
aux critères définis par un club ou une agence en analysant leurs
qualités tangibles (statistiques, technique, intelligence de jeu, force
mentale) et intangibles (attributs physiologiques ou psychologiques).
Ceux-ci peuvent venir garnir les rangs du centre formation ou
directement renforcer le groupe professionnel.
Il rédige de nombreux rapports d’analyse et d’évaluation à destination
des directions sportives/entraîneurs des clubs professionnels pour
lesquels ils travaillent en vue de nourrir leurs choix de recrutements
sportifs.
Il entretient son réseau professionnel en vue d’être informé en priorité
de l’éclosion de talents sportifs ou de pouvoir disposer d’informations
sur les situations contractuelles de joueurs.
Le plus souvent salariés par les clubs, il peut également disposer d’un
statut d’indépendant ou être salarié par des structures dédiées à la
détection sportive.

B

Exemples d’appellations du métier
Recruteur ; scout ; superviseur ; émissaires

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Un rythme de travail intense : le recruteur adapte son rythme
de travail au calendrier des rencontres sportives auxquels il
assiste en vue de détecter, superviser et évaluer des joueurs. Il
est donc amené avec larges amplitudes horaires. Il intervient le
week-end, mais aussi en soirée, durant les vacances scolaires ou
les jours fériés. Il est soumis à une forte variabilité de ses
horaires de travail.
✓ Des déplacements nombreux : le travail de recruteur impose
d’assister à un grand nombre de rencontres sportives. Il est donc
conduit à se déplacer très fréquemment et effectue un très
grand nombre de kilomètres chaque année. Les déplacements
peuvent avoir lieu partout en France mais aussi à l’étranger.
✓ Un travail en autonomie : le recruteur est conduit à travailler
de façon extrêmement autonome. Il est malgré tout tenu de
rendre compte à ses employeurs/clients.
✓ Une exposition à des risques : ses nombreux déplacements et
la pression professionnelle à laquelle il fait face exposent le
recruteur sportif à de nombreux risques (accidents de la route,
troubles psycho-sociaux, etc.).

✓ Des environnements de travail variés : le recruteur peut être
amené à travailler en France et à l’étranger, en intérieur comme
en extérieur (selon la discipline sportive). Il est conduit à se
rendre sur son lieu de détection/supervision quelles que soient
les conditions météorologiques.

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique

X

Sport professionnel
Sport amateur (clubs)
Structures fédérales
Sport loisir marchand
Loisir sportif non marchand
Organisation évènementiel
Autre (préciser)

✓ Taille de la structure : structures de
taille importante
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Recruteur / Scout
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

✓ Si ce métier n’est pas conditionné par la détention d’un
diplôme ou d’un niveau d’études spécifiques, il requiert
une expérience professionnelle en tant que joueur ou
entraîneur au niveau amateur / professionnel dans la
discipline sportive concernée. Il peut aussi parfois être
exercé par des agents sportifs.

Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

✓ Le fait d’avoir un réseau professionnel étendu de
joueurs et de professionnels du sport est un élément
fondamental pour accéder et exercer ce métier.

✓ Avec le développement des statistiques et de la vidéo dans la sphère du recrutement, ces professionnels sont amenés à
monter en compétences sur le plan de la consolidation et de l’analyse de données. Au-delà de l'analyse qualitative des
joueurs, ils sont attendus sur leur capacité à mener une analyse statistique afin de mieux appréhender la progression et les
caractéristiques objectives des joueurs. Ils peuvent développer eux-mêmes ces compétences ou prendre appui sur d’autres
professionnels spécialisés sur ces fonctions.

✓ Des organismes publics et privés développent des
formations diplômantes de plusieurs mois
pour
apprendre les bases du recrutement sportif.
Organisées
par
d’anciens
professionnels
du
journalisme sportif et d’anciens recruteurs, elles sont
ouvertes à tous, quel que soit le domaine et le niveau
du diplôme initial.

F

G

Code(s) ROME de référence
✓ Non pertinent

✓ Une montée en puissance dans l’usage de la donnée permettant un meilleur pilotage de la performance sportive
✓ Un environnement rendu plus complexe par l’entrée de nouveaux acteurs
Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

✓ Du fait des conditions de fonctionnement du marché du travail des sportifs professionnels et de l’utilisation croissante de la
donnée par des acteurs de plus en plus variés (sociétés d’évaluation de joueurs, analystes de la performance, etc.), ces
professionnels sont amenés à évoluer dans un contexte de plus en plus international et concurrentiel. Pour se démarquer, ils
devraient renforcer leurs compétences humaines (savoir enquêter, trouver les bons contacts, nouer des relations pérennes,
etc.). Ils devraient en outre développer des compétences de communication et de persuasion, afin d’argumenter au mieux
sur les atouts d’un club ou sur ceux des joueurs qu’ils ont repérés.

✓ Ces professionnels pourraient être davantage attendus sur leur capacité à analyser les attentes des joueurs, leurs leviers de
fidélité, leurs prix d’acceptabilité, etc. Par ailleurs certains de ces professionnels pourraient se voir confier une activité de
conseil, d’appui à la définition de la stratégie de recrutement en concertation avec l’entraineur et/ou le directeur sportif
(rapports économico-juridiques, production de notes de synthèse, etc.). Par ailleurs, certains de ces professionnels pourraient
se spécialiser sur certains types de publics (jeunes, femmes, équipe première, etc.).
Tendances d’évolution de l’emploi
✓ Le volume d’emplois lié au métier de recruteur / scout devrait continuer de croître, en raison de l’hypothèse retenue dans le
scénario-cible de la professionnalisation de certaines disciplines sportives d’ici 2025.
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Recruteur / Scout
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Analyse des besoins du club et recherche de profils de
joueurs

3

Observation de nombreuses rencontres sportives et analyse
du jeu et du comportement des joueurs

4
Collecte et transmission d’informations sur les joueurs

Développement et entretien d’un réseau professionnel

5
Participation à des événements sportifs ou promotionnels,
réalisation de missions de représentation
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Recruteur / Scout
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
1

Analyser les besoins du club et rechercher des
profils de joueurs compatibles

•

[+] Analyser les attentes et les besoins du club

3

Collecter et transmettre des informations sur les

analyse le jeu et le comportement des joueurs

•

[+] Organiser son emploi du temps, avec un rythme

joueurs au club

•

[+] Rédiger des rapports détaillés sur les joueurs

différent entre la semaine et le week-end, afin de

supervisés comprenant des données tangibles

termes de profil de joueur (critères physiques et

pouvoir assister au plus grand nombre de rencontres

observées dans le cadre de la rencontre supervisée

psychologiques) et en tenant compte des moyens

possibles et superviser un maximum de joueurs au

(temps de jeu, poste d’évolution, données

financiers disponibles pour le(s) recrutement(s)

sein des différentes catégories d’âge ciblées

statistiques, comportementales, tactiques, etc.) mais

[+] Analyser à plusieurs reprises le jeu et le

aussi les conditions dans lesquelles la rencontre

En amont de la supervision, rechercher et cibler des

comportement des joueurs via la vidéo, les

sportive s’est déroulée, l’adversaire rencontré, etc.

joueurs dont le(s) profil(s) peu(ven)t correspondre au

statistiques et l'observation de matchs

club en fonction de ses moyens financiers et de son

•

Observer de nombreuses rencontres sportives et

(direction sportive et/ou entraîneur professionnel) en

envisagé(s)
•

2

•

•

Transmettre les rapports aux responsables du club

Identifier, en situation réelle, les forces et faiblesses

(Directeur sportif, responsable du recrutement,

projet sportif/de jeu

des joueurs supervisés mais aussi leur potentiel

entraîneur)

[+] Rechercher et analyser tout un panel de données

d’évolution et leur adéquation aux besoins du club

disponibles sur les joueurs (statistiques sportives,

pour lequel s’exerce le métier

•

données comportementales/disciplinaires,

•

et/ou avec le staff du club
•

communication sur les réseaux sociaux…)

Participer aux réunions des équipes de recruteurs
[+] Nouer des contacts avec l’entourage des joueurs
(cellule familiale, agent) afin de se renseigner sur son
projet sportif, sa situation contractuelle, son profil

psychologique, son histoire familiale, …

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Recruteur / Scout
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
4

Développer et entretenir un réseau professionnel

5

Participer à des événements sportifs ou
promotionnels, réaliser des missions de
représentation

•

[+] Prendre contact avec les éducateurs sportifs des

Représenter le club lors d'événements / actions de

clubs amateurs sur le territoire de prospection de

détection diverses afin de repérer et de prendre

recueillir des informations sur les potentiels en

contact avec des joueurs à potentiel mais aussi de

devenir, les statistiques des joueurs, leur évolution

faire savoir la recherche effectuée par le club

sportive mais aussi des données moins tangibles
(attributs physiologiques ou psychologiques ) ainsi
que sur leur environnement familial
•

•

[+] Entretenir son réseau professionnel : agents

•

[+] Représenter et véhiculer l’image du club au
quotidien dans le travail de supervision et de
recrutement effectué sur le terrain

sportifs, directeurs sportifs, entraineurs ou recruteurs
d’autres clubs

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Intendant / Team
Manager

Intendant / Team Manager
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
Il gère et coordonne, en lien avec les services administratifs du club
et/ou les Fédérations sportives, l’ensemble des aspects liés à
l’administration sportive de l’arrivée au départ des joueurs : gestion
des formalités administratives pour les étrangers, accompagnement
dans les démarches administratives du quotidien ainsi que dans
certaines formalités sportives (dossiers disciplinaires), facilitation de
l’installation des recrues et de leur cellule familiale, etc.
Il peut manager certains personnels, notamment celles évoluant au
sein du secrétariat sportif. Il coordonne certains dossiers avec les
services administratifs du club, comme par exemple les dossiers liés
aux arrêts maladie pour blessure ou d’autres motifs.
Il s’occupe également de l’ensemble des aspects logistiques des
déplacements de l'équipe professionnelle en phase amont et durant la
saison sportive.
Il joue un rôle d'interface entre les services administratifs du club et
l'équipe et le staff sportif. Il joue un rôle fondamental dans la vie du
groupe sportif professionnel en étant en lien constant avec les joueurs.

B

Exemples d’appellations du métier
Intendant ; team manager ; coordinateur sportif

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Un temps de travail conséquent : le team manager est
amené à s’impliquer de façon très importante dans son
métier. Cela lui impose des horaires de travail conséquents
avec de larges amplitudes horaires quotidiennes, rendant
l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle parfois instable.
Il est amené à travailler le soir, les week-end, durant les
vacances scolaires et les jours fériés.
✓ Un travail de coordination : le team manager est à la
croisée de nombreux autres métiers/fonctions des clubs
professionnels. Il fait le lien entre la direction sportive, les
entraîneurs, les joueurs et le personnel administratif et
financier. Il dispose d’une certaine autonomie dans son
activité professionnelle mais doit organiser la collecte et la
circulation de l’information entre les publics.
✓ Un travail soumis aux aléas du sport professionnel : le
team manager peut être la victime collatérale de
changements opérés au sein du staff sportif. Cela peut faire
le soumettre à une certaine forme d’instabilité
professionnelle.

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique

X

Sport professionnel
Sport amateur (clubs)
Structures fédérales
Sport loisir marchand
Loisir sportif non marchand
Organisation évènementiel
Autre (préciser)

✓ Taille de la structure : structures de
taille importante

✓ Un positionnement parfois difficile à trouver : les
membres de la cellule sportive peuvent le considérer comme
un membre de l’administration du club et inversement.

AMNYOS

81

Intendant / Team manager
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

✓ L’exercice de ce métier nécessite d’avoir à minima un
niveau Bac. Selon le types d’activités et le niveau de
responsabilité attendu par les structures employeuses,
des formations en management ou en management
du sport peuvent être appréciées.

Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

✓ Une connaissance de la discipline sportive concernée,
ainsi que du monde associatif sont des éléments
indispensables pour exercer ce métier.

Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

✓ Une expérience significative dans l’assistanat de
direction ou dans l’accompagnement de VIP dans leur
vie quotidienne peut être un élément facilitant pour
accéder au métier.
✓ La connaissance du fonctionnement général des
organisations sportives (clubs professionnels) mais
aussi des enjeux spécifiques, notamment ceux liés à la
gestion
humaine
des
groupes
de
sportifs
professionnels, semblent indispensables.

F

G

✓ Des structures en cours de professionnalisation.
✓ Une complexification des attentes des pratiquants appelant une diversification / personnalisation de l’offre sportive

✓ De par leur proximité avec les groupes sportifs, ces professionnels reçoivent des informations précieuses sur le ressenti des
joueurs. Ils sont également très proches des entraîneurs et des joueurs. Ils se doivent d’être à leur écoute en vue d’assurer un
rôle d’intermédiaire entre eux. Ainsi, ils pourraient être davantage associés à la gestion humaine du groupe sportif
professionnel.
✓ Avec le développement des enjeux économiques et sportifs, ces professionnels pourraient voir leurs prérogatives étendues
en étant encore plus en responsabilisés sur les aspects logistiques des phases de préparation sportive et/ou de
déplacements en cours de saison. Ils pourraient également se voir confier davantage de responsabilités par la direction des
clubs sur l’aspect budgétaire.
✓ Avec la diversification de l’offre des structures et la poursuite de leur professionnalisation, le rôle de ces professionnels dans
le management et la gestion du club devrait se développer. Les compétences de conduite de projet, d’animation des
relations aux joueurs et aux bénévoles, ou encore de communication sur les activités du club pourraient prendre de plus en
plus d’importance.
✓ Par ailleurs ils pourraient avoir à s’approprier de nouvelles technologies pour réaliser leurs activités habituelles (logiciel de
suivi des stocks, impression numérique pour le flocage des maillots, etc.)

Code(s) ROME de référence
✓ Non pertinent

Tendances d’évolution de l’emploi
✓ Le volume d’emplois lié au métier d’intendant manager devrait continuer de croître, en raison de l’hypothèse retenue dans le
scénario-cible de la professionnalisation de certaines disciplines sportives d’ici 2025.
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Intendant / Team Manager
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Supervision du secrétariat sportif en coordination avec
l’équipe administrative de la structure

Gestion de missions administratives et financières

3

4
Coordination des opérations sportives

Gestion de projets et de missions de développement
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Intendant / Team Manager
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
1

Gérer des missions administratives et financières,

2

Superviser le secrétariat sportif

3

Coordonner les opérations sportives

en lien avec les équipes

•

Coordonner / faire l'interface entre les différents

•

membres de l'équipe et du staff
•

Assurer le fonctionnement de l’équipe

•

Préparer les équipements textiles et le petit matériel

Répondre aux demandes sportives et extra sportives
de l'équipe de joueurs et du staff

•

Coordonner le planning et les activités autour de

sportif avant une rencontre sportive

l’arrivée des joueurs professionnels : déplacement,

[+] Assurer la gestion sociale du personnel sportif,

organisation des visites médicales, interface entre le

logistique

en particulier des arrêts de travail en lien la cellule

joueur/ses représentants et les services du club.

[+] Construire, suivre et analyser le budget lié à la

médicale. Superviser et assurer la gestion du

vie de l’équipe professionnelle allant de la gestion

personnel support (intendance) ou le management

accompagnement dans les formalités

de la préparation estivale à la fin de la saison

du responsable du centre de formation

administratives, …)

secteur sportif, son organisation quotidienne et

sportive
•

•

liés aux rencontres sportives

professionnelle et plus largement de l’ensemble du

•

[+] Traiter les aspects logistiques et administratifs

•

•

Accompagner les joueurs dans certaines formalités

•

•

Faciliter l'intégration des nouveaux joueurs : accueil,

[+] Préparer la participation du club aux différentes

Suivi de la réalisation de certains aspects

(gestion des dossiers disciplinaires) en lien avec

compétitions dans le cadre de réunions avec les

contractuels envers les joueurs (avantages en nature)

l’équipe administrative.

institutions sportives

•
•

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

Suivre et réapprovisionner les stocks de

•

[+] Assurer le suivi des dossiers administratifs des

consommables et d’autres fournitures.

joueurs pour savoir s’ils sont éligibles pour participer

[+] Coordonner les sollicitations presse en lien en

aux rencontres et anticiper d’éventuelles

lien avec l’attaché de presse

suspensions en lien avec le staff sportif.

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Intendant / Team Manager
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
4

Gérer les projets et missions de développement

•

[+] Participer à la structuration des intersaisons sur
la base d’un cahier des charges fixé par l’entraîneur
et d’un cadre budgétaire fixé par la direction. Être
force de proposition dans l’organisation de ces
périodes : lieux de réalisation des stages, proposition
de matchs amicaux en lien avec l’entraîneur et en
collaboration avec d’autres clubs et/ou des agents
de matchs

•

[+] Participer à la réflexion et aux processus de
recrutement de nouveaux collaborateurs notamment
ceux visant à l’amélioration de la performance
sportive

•

Gérer ou coordonner des projets de réalisation
d’infrastructures (rénovation/construction)

•

Superviser la réalisation de certains appels d’offres

pour le compte du club

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Accompagnateur /
analyste de la
performance

Accompagnateur / Analyste de la performance
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
Il séquence les matchs, rencontres sportives et sessions d’entrainement
afin de produire des statistiques et des montages vidéo pour mesurer
objectivement la performance individuelle et collective des
sportifs/groupes de sportifs (placements des joueurs, fautes commises,
atouts et faiblesses, etc.).
Il intervient avant, pendant et après le match et les entraînements
selon les objectifs visés : préparer une rencontre, faire des choix
tactiques, améliorer une stratégie de jeu en cours de match, faire
évoluer les programmes d’entrainement à venir, améliorer les aspects
techniques et tactiques des équipes et des sportifs…
Il doit disposer de compétences techniques avérées dans la collecte et
l’analyse des données mais aussi s’appuyer sur une compréhension
très fine du jeu.

Il est maintenant pleinement intégré aux staffs sportifs au même titre
que d’autres spécialistes. Il agit souvent sous la responsabilité du
directeur sportif et/ou du manager/entraîneur principal.

B

Exemples d’appellations du métier
Directeur/Manager/accompagnateur de la performance ; analyste de la
performance ; data analyst

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Des statuts et employeurs variés : il peut intervenir en tant
que salarié ou travailleur indépendant au sein d’un club
(professionnel ou non) et/ou d’une structure fédérale et/ou
auprès de sportifs directement.

✓ Des environnements de travail variables : il est amené à se
déplacer fréquemment en France et à l’étranger lors de
compétitions et d’événements sportifs auxquels son équipe
prend part.

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique
X

Sport professionnel

X

Sport amateur (clubs)

Structures fédérales

✓ Des horaires et condition de travail atypiques : il travaille
en soirée, les week-end, durant les vacances scolaires et les
jours fériés. Il évolue en direct et devant du public.

Sport loisir marchand

✓ Des situations de multi-activité : selon le degré de
développement économique des structures, il peut exercer à
temps partiel et donc être amené à exercer une autre activité
professionnelle en parallèle.

Organisation évènementiel

✓ Une mobilité professionnelle liée à celle des entraineurs :
l’appartenance à un staff sportif entraine une mobilité
professionnelle liée à celle des entraineurs. Elle peut conduire
à une mobilité choisie (souvent à l’issue de cycles de 3 à 5
ans) ou subie (les staffs étant soumis à des risques de
licenciement).

Loisir sportif non marchand

Autre (préciser)

✓ Taille de la structure : structures de
taille importante
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Accompagnateur / Analyste de la performance
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier
✓ Les diplômes les plus souvent détenus pour exercer ce
métier sont le DU analyste vidéo performance sportive,
le DU Expertise vidéo et analyse technicotactique en
sports individuels et collectifs, ou encore le Master
STAPS mention entraînement et optimisation de la
performance sportive. D’autres formations privées se
développent pour ce métier en émergence.
✓ La connaissance des règles, des types de jeu et des
stratégies possibles est fondamentale pour accéder au
métier. Ainsi, il peut être accessible à d’anciens joueurs
ou entraîneurs sportifs, moyennant une formation sur
des aspects plus techniques du métier (maîtrise de
logiciels utilisés pour l’analyse vidéo, etc.)
✓ Des connaissances solides en informatique et/ou en
statistiques sont par ailleurs un élément facilitant
l’accès au métier et discriminant dans son exercice au
quotidien.

F

G

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
Rappel des principaux facteurs de mutation du métier
✓ Une montée en puissance dans l’usage de la donnée permettant un meilleur pilotage de la performance sportive
✓ De nouveaux outils numériques offrant de nouvelles possibilités d’échanges, de pratique et de gestion
Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
✓ Le développement de l’objectivation de la performance par la vidéo pousse ces professionnels à s’approprier des nouvelles
technologies telles que des caméras, des logiciels d’analyse vidéo, des systèmes GPS, etc. Ces professionnels devraient
s’approprier ces technologies et réaliser de nouvelles activités (installation de caméras, prise de vue, montages vidéos, etc.).
Ils pourraient aussi utiliser les réseaux sociaux et d’autres sites pour repérer des talents (twittos-recruteurs, etc.)
✓ Ces professionnels devraient également monter en compétences sur la consolidation, l’analyse de données et sur la création
de divers indicateurs en amont, pendant, et après la performance sportive. Ils devraient être de plus en plus proactifs et
capables d’anticiper les demandes des entraîneurs.
✓ Ces professionnels pourraient se voir confier une activité de conseil, d’aide à la prise de décision et à la définition de la
stratégie en concertation avec l’entraineur (production de notes de synthèse, de rapports d’activité de matches, de scénarios,
etc.). Ils pourraient avoir par ailleurs un rôle de plus en plus important dans la préparation et l’animation de séances
d’entrainement collectif ou spécifique sur certains postes et/ou certaines situations de jeu. Pour ce faire, ils devraient
développer des connaissances en techniques de management d'équipe sportive.
✓ Ces professionnels pourraient également avoir un rôle de formation vis-à-vis du personnel et des bénévoles d’une structure,
sur le plan de l’utilisation de certaines technologies ainsi que sur l’analyse de données.

Code(s) ROME de référence
✓ Non pertinent

Tendances d’évolution de l’emploi
✓ Le volume d’emplois lié au métier d’analyste de la performance devrait poursuivre son essor, en cohérence avec l’hypothèse
retenue dans le scénario-cible d’une volonté d’optimisation de la performance sportive, dans le cadre de la pratique fédérale.
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Accompagnateur / Analyste de la performance
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Sélection, élaboration et mise en place d’outils d’analyse de
la performance sportive

3

Analyse du jeu de son équipe/ses sportifs et de celui des
futurs adversaires

4

Conseil auprès de l’entraineur et des sportifs sur l’ensemble
des sujets liés à la performance sportive

Analyse des indicateurs après la rencontre sportive en vue
d’assurer une optimisation permanente des performances
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Accompagnateur / Analyste de la performance
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier

1

Sélectionner, élaborer et mettre en place des

2

Analyser le jeu de son équipe/ les données

outils d’analyse de la performance sportive

•

Rechercher et sélectionner les outils d'analyse de la

•

3

Conseiller l’entraineur et les sportifs/groupes de

récupérées sur les sportifs et celui des futurs

sportifs sur l’ensemble des sujets liés à la

adversaires

performance sportive

[+] Filmer/ enregistrer, extraire et séquencer des

•

[+] Transmettre des informations objectives au staff

performance sportive selon les objectifs recherchés

phases de jeu (match/entraînement) de son

sportif entraineurs destinées à aider à la prise de

(dépendant des attentes exprimées par

équipe/ses sportifs et celle de ses adversaires en

décision avant et pendant les rencontres sportives

l’entraineur/le staff sportif)

collaboration avec les membres du staff technique et

•

Installer les outils d’analyse de la performance

en fonction de critères définis en amont

•

[+] Collecter et organiser des données en vue de

•

•

[+] Superviser les équipes/sportifs adverses dans

[+] Animer des séances individuelles ou collectives
sur la base des analyses faites en amont

•

[+] Proposer des séances individuelles aux joueurs

l’optimisation de la performance

l’optique d’expliciter ses points forts/points faibles et

en vue de les préparer au mieux aux échéances

[+] Utiliser les outils numériques de référence et les

d’être en mesure de proposer des solutions

sportives

règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter,

adaptées au staff sportif

•

[+] Conseiller les sportifs/groupes de sportifs sur

produire et diffuser de l’information de manière

l’ensemble des sujets en lien avec la performance :

adaptée ainsi que pour collaborer en interne et en

diététique, sommeil, récupération, suivi médical

externe
•

•

•

[+] Analyser le jeu des futurs adversaires via

[+] Actualiser ses connaissances par une veille dans

l’observation de matchs/évènements sportifs, la

son domaine, en relation avec l’état de la recherche,

vidéo et les statistiques en amont de la

l’évolution de la règlementation et les innovations

rencontre/évènement sportif pour identifier les

technologiques

forces et faiblesses individuelles des adversaires

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Accompagnateur / Analyste de la performance
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier

4

Analyser des indicateurs après la rencontre
sportive en vue d’assurer une optimisation
permanente des performances
•

[+] Analyser les vidéos et statistiques après la
rencontre sportive ou la séance d'entrainement afin
d'identifier des axes d'amélioration en termes de
comportement individuel et de performance des
sportifs

•

Rédiger des cahiers des charges, des rapports, des
synthèses et des bilans et les partager avec
l’entraineur/le staff sportif

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Arbitre
professionnel

Arbitre professionnel
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
L’arbitre professionnel veille au bon déroulement des épreuves et au
respect des règles d’une discipline lors de rencontres sportives.

Il évolue au milieu des joueurs, observe, analyse le jeu de façon
impartiale en toute objectivité et neutralité, et prend les décisions
adéquates avec calme et sérénité. Il peut éventuellement s’appuyer sur
une assistance technologique.
Avant le match, ce professionnel vérifie l’état du terrain/de l’espace de
jeu, contrôle la feuille de match, les équipements et le matériel.
Pendant les compétitions, il gère les différents temps du jeu (début/fin
de match, interruption temporaire ou définitive), valide les points/buts,
gère les conflits et délivre des sanctions individuelles (avertissements,
pénalités, exclusions) quand il le juge nécessaire.
A l’issue des compétitions, il peut être amené à réaliser des rapports
et/ou participer à des réunions techniques afin de faire état de
comportements inappropriés ou faits de jeu pouvant conduire à la
délivrance de sanctions individuelles ou collectives.

B

Exemples d’appellations du métier
Arbitre ; Arbitre central ; Arbitre assistant ; Juge-Arbitre ; Juge ;
Commissaire

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Un statut majoritairement indépendant : il évolue la
plupart du temps en tant que travailleur indépendant. Il peut
parfois être salarié d’un évènement sportif. Il peut exercer un
autre métier en parallèle.
✓ Des horaires et conditions de travail atypiques : il travaille
en soirée, les week-end, durant les vacances scolaires et les
jours fériés. Il évolue en direct et devant du public.
✓ Des environnements de travail variables : il est amené à se
déplacer fréquemment en France et à l’étranger lors de
compétitions et d’événements sportifs sur lesquels il officie. Il
est souvent amené de parler plusieurs langues.
✓ Des lieux d’intervention variés : l’activité peut être exercée
en intérieur comme en extérieur, quelles que soient les
conditions météorologiques (chaleur, pluie, vent, neige).
✓ Une exposition à des risques : l’arbitre est particulièrement
exposé à des risques, notamment de blessures physiques,
pouvant interrompre de façon temporaire ou définitive sa
carrière. Il peut aussi être soumis à des risques de
corruption/trafic d’influence.

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique

X

Sport professionnel
Sport amateur (clubs)
Structures fédérales
Sport loisir marchand
Loisir sportif non marchand
Organisation évènementiel
Autre (préciser)

✓ Taille de la structure : non pertinent

✓ Un métier soumis à une forte pression : du fait des enjeux
économiques et de la puissance médiatique du sport
professionnel, l’arbitre est soumis à une très forte pression.
Ses décisions, prises dans un contexte d’urgence, sont
scrutées à la loupe, commentées voire contestées.
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Arbitre professionnel
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

✓ Pour devenir arbitre officiel, il est nécessaire d’être
licencié auprès d’une fédération et de suivre une
formation proposée par celle-ci, dont la validation
dépend des résultats à un examen théorique et
pratique.

Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

✓ Pour devenir arbitre professionnel au plus haut niveau,
et tout particulièrement dans le football, le handball, le
basketball et le rugby, l’exercice du métier est
conditionné par la détention du DU « Sport de haut
niveau et arbitrage », ou encore d’un diplôme STAPS.

Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

✓ Ce métier est parfois assurée par d’anciens sportifs
professionnels et requiert à minima une expérience et
un certain niveau dans la pratique sportive arbitrée. Il
implique donc d’avoir gravi progressivement les
échelons en passant de l’arbitrage dans les catégories
de jeunes/amateurs jusqu’à l’arbitrage au plus haut
niveau.

F

G

Code(s) ROME de référence
✓ Non pertinent

✓ Une montée en puissance dans l’usage de la donnée permettant un meilleur pilotage de la performance sportive
✓ De nouveaux outils numériques offrant de nouvelles possibilités d’échanges, de pratique et de gestion

✓ Le développement de nouvelles technologies d’aides à l’arbitrage (détecteurs sur les lignes des but, images de synthèse,
assistance vidéo, plaques de touches, etc.) devrait amener de nouvelles activités à ces professionnels (mise en œuvre de tests
spécifiques, analyse croisée), et favoriser leur montée en compétences sur l’exploitation des données générées par ces outils.

✓ Ce développement technologique devrait aussi être de nature à sécuriser la prise de décisions de ces professionnels,
décisions aux enjeux lourds du fait du développement économique du sport professionnel. A l’inverse, il implique une
adaptation dans la façon d’arbitrer en répartissant la responsabilité du jugement de certaines actions avec des systèmes
automatisés. Cela implique enfin une formation à ces nouvelles technologies pour devenir de véritables « arbitres vidéo ».
✓ Par ailleurs, ces évolutions devraient contribuer à favoriser des débats sur les réglementations de certaines disciplines
sportives, ce qui pousse ces professionnels à mener une veille encore plus importante que par le passé sur les évolutions de
ces dernières.
✓ Avec le développement d’outils collaboratifs innovants (systèmes d’intercommunication), ces professionnels sont amenés à
travailler de plus en plus en réseau, avec le reste de l’équipe arbitrale. Ils devraient donc voir se renforcer leurs compétences
de communication et de coordination.
✓ Le développement des réseaux sociaux les expose, même dans les disciplines les moins médiatisées, à une pression
supplémentaire et les oblige à maîtriser encore plus leur communication.
Tendances d’évolution de l’emploi
✓ Le volume d’emplois lié au métier d’arbitre professionnel devrait continuer de croître, en raison de l’hypothèse retenue dans
le scénario-cible de la professionnalisation progressive de certaines disciplines sportives d’ici 2025.
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Arbitre professionnel
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Observation et analyse du jeu et de ses acteurs en veillant à
la sécurité des sportifs et des tiers

Préparation physique, athlétique et réglementaire

3

4
Prise de décisions arbitrales et communication aux
différents acteurs du jeu

Organisation de son activité professionnelle (gestion des
temps vie privée / vie professionnelle)
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Arbitre professionnel
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
1

Se préparer sur les plans physique, athlétique et

2

Observer et analyser le jeu et ses acteurs en

assurer une veille réglementaire

3

Prendre des décision arbitrales dans un contexte

veillant à la sécurité des sportifs et des tiers

de forte pression et les communiquer aux
différents acteurs du jeu

•

[+] Suivre des programmes de préparation

Prendre des décisions en appliquant les règles du
jeu et les faire respecter en faisant preuve d’autorité,

l’Arbitrage des Fédérations, les Ligues

sportives par la prise de vue directe et/ou le recours

de pédagogie et/ou utilisant la gestuelle appropriée

professionnelles ou les évènements, afin d'optimiser

aux différents outils (dont arbitrage vidéo)

•

Donner le coup d’envoi/signifier la fin d’une

Interagir avec les autres membres de l'équipe

rencontre/une compétition sportive. Valider les

sportives

arbitrale présents sur le terrain/l’aire de jeu afin

points/buts/avantages inscrits par les participants

[+] Participer à des regroupements organisés par les

d’améliorer sa compréhension des situations de jeu

aux rencontres/compétitions sportives. Signaler les

Fédérations sportives en vue d’ajuster la préparation

et le traitement de celles-ci par une prise de décision

fautes/pénalités/contraventions aux règles sportives

physique et athlétique et/ou de se tenir informé des

appropriée

•

•

[+] Faire preuve de pédagogie auprès des acteurs

[+] Optimiser son analyse du jeu, son placement et

des rencontres/compétitions professionnelles en

[+] Assurer un reporting auprès de la Fédération

ses déplacements afin de mieux voir le jeu sans

expliquant si nécessaire les décisions arbitrales par

sportive en vue d’assurer le suivi et d’ajuster le

perturber / entraver celui-ci

des éléments objectivables

travail athlétique
•

•

comportements des joueurs lors des rencontres

dernières évolutions réglementaires
•

[+] Observer, interpréter et analyser le jeu et les

physique, en lien avec les Directions Techniques de

sa condition physique en prévision des rencontres
•

•

•

•

[+] Anticiper et régler les éventuelles tensions ou

Se soumettre aux tests nécessaires en vue de

situations conflictuelles avec les entraîneurs

pouvoir exercer la fonction d’arbitre professionnel

professionnels et/ou les joueurs par la mise en place

d’un dialogue constructif et apaisé

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025

•

[+] Préserver la sécurité et l’intégrité physique et
mentale des participants

•

Rédiger des rapports à destination des instances

arbitrales, des commissions disciplinaires, etc
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Arbitre professionnel
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
4

Organiser son activité professionnelle (gestion
des temps vie privée / vie professionnelle), se
prémunir des risques éventuels
•

[+] Assurer la gestion administrative, comptable et
financière de son activité

•

Gérer l’ensemble des aspects de sa carrière
notamment sur le plan de la formation et sur le plan
financier en vue d’assurer une transition la plus
harmonieuse possible à l’issue de sa carrière
d’arbitre professionnel.

•

[+] Suivre les directives officielles en termes d’alerte
et de lutte contre les manipulations sportives.

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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C. Famille des métiers
de la direction de
structure, de la gestion
et de l’administration

Cartographie prospective des métiers de la branche du sport
Fiches-métiers de la famille de la direction, gestion et administration
A. Métiers de
l’encadrement de
l’activité physique et
sportive

B. Métiers spécifiques
au sport professionnel

C. Métiers de la
direction de structure,
de la gestion et de
l’administration

D. Métiers du
développement des
activités

E. Métiers de la
logistique, gestion des
équipements, espaces et
sites de pratique
sportive

F. Métiers de la santé et
des soins

G. Métiers de la
formation

1. Entraîneur de sport
professionnel / de haut
niveau

10. Sportif / e-sportif
professionnel

15. Directeur/ Responsable
d'une structure sportive
associative ou marchande

18. Responsable/ Chargé de
développement

Technicien de maintenance
technique des équipements
sportifs

Médecin sportif

Formateur

2. Préparateur physique et
mental

Agent sportif

16. Directeur/ Responsable
sportif

Responsable/ Chargé
d’accueil et des ventes

Agent d’entretien (propreté)

Masseur-Kinésithérapeute/
Ergothérapeute

Concepteur en ingénierie
pédagogique

3. Educateur sportif en club

11. Recruteur / Scout

17. Directeur/ Responsable
d’équipements sportifs (dont
stadium manager)

19. Responsable/ Chargé de
promotion et marketing
sportif

Responsable de sûreté et
sécurité

Nutritionniste/Diététicien

4. Moniteur, guide ou
accompagnateur de sportnature

12. Intendant / Team
Manager

Responsable/ Chargé
administratif, comptable et
financier

Responsable/ Chargé de
communication (dont digital)

5. Moniteur d'activités
physiques adaptées /
Educateur sport-santé

13. Accompagnateur /
analyste de la performance

Responsable/ Chargé des
ressources humaines

Responsable/ Chargé de
relations, partenariats et
sponsoring

6. Moniteur / coach sportif
en salle de sport

14. Arbitre professionnel

Responsable/ Chargé de
mission juridique

20. Responsable/ Chargé
d’événementiel

7. Coach sportif personnel

Coordinateur d’équipe /
sportif

8. Animateur de loisirs
sportifs

Assistant de direction

Légende
Métier faisant l’objet
Métier faisant l’objet
d’une fiche-détaillée
d’une fiche-détaillée

9. Animateur socio-sportif
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Directeur/
Responsable d'une
structure sportive
associative ou
marchande

Directeur d'une structure sportive
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
Il planifie les activités de la structure sportive et supervise leur organisation
en rapport avec le projet de développement de la structure auquel il
contribue activement. Il conçoit les budgets, gère, administre et contrôle
les ressources humaines, commerciales, techniques et financières de la
structure dans un objectif de qualité et d’équilibre économique et
financier. Il réalise une veille juridique, économique et commerciale en
rapport avec les activités de la structure sportive.
[!] Dans les structures de grande taille, il supervise, organise, pilote et
contrôle tout ou partie des différentes activités, en s’appuyant sur d’autres
ressources internes et externes spécialisées sur différentes fonctions
(développement, secteur sportif, ressources humaines, juridique,
comptabilité, finances, relations publiques). Dans les structures sportives
aux effectifs de petite taille, dont une immense majorité des clubs
associatifs, il peut réaliser lui-même des activités complémentaires de
communication, d’évènementiel, de logistique, de gestion des relations
publiques, etc. ; dans certains cas, le responsable / directeur de structure
sportive peut aussi réaliser des activités d’encadrement de la pratique
physique et sportive en complémentarité des éducateurs ou animateurs
sportifs.

B

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Des relations aux autres centrales dans le travail : le
professionnel anime des équipes à l’interne, est en relation
avec les administrateurs ou associés de la structure,
développe des partenariats institutionnels et privés.
✓ Des horaires de travail parfois variables : le professionnel
est conduit à travailler parfois les week-ends et en soirées en
lien avec l’animation de la vie associative et les
manifestations organisées par la structure sportive.
✓ Une variabilité du travail quotidien : le professionnel est
amené à réorganiser son activité en fonction des impératifs,
aléas et urgences liés fonctionnement quotidien de la
structure tout en veillant à faire avancer les projets qui
s’inscrivent dans le temps long et pour lesquels il est
responsable
(stratégie
commerciale,
projet
de
développement, partenariats, gestion des effectifs…).

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique

X

Sport professionnel

X

Sport amateur (clubs)

X

Structures fédérales

X

Sport loisir marchand

X

Loisir sportif non marchand

X

Organisation évènementiel
Autre (préciser)

✓ Taille de la structure : toute taille de
structure

Exemples d’appellations du métier
Directeur général de club ; Manageur général de club ; Directeur de
salle de sport ; directeur de centre de fitness ; …
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Directeur d'une structure sportive
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier
✓ L’exercice de ce métier est conditionné par la
détention d’un diplôme de niveau Bac+3 à Bac+5 dans
le domaine du commerce, de la gestion, ou du
management du sport.
✓ Les diplômes les plus souvent détenus sont le DEUST
de « gestion des activités et équipements sportifs », le
DESJEPS « mention direction de structure et de
projet », une licence spécialisée dans le « management
du sport », un diplôme universitaire STAPS « option
Management du sport », ou encore des masters en
commerce ou en management.
✓ L’exercice de ce métier requiert une expérience
professionnelle dans le milieu sportif concerné, ainsi
que des connaissances avérées en gestion
administrative et financière.

G

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

✓ Une baisse tendancielle du poids des aides publiques entrainant une évolution des modèles de financement
✓ Une hausse des obligations réglementaires en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
✓ De nouveaux outils numériques offrant de nouvelles possibilités d’échanges, de pratique et de gestion
✓ Une diversification et une personnalisation de l’offre sportive, en réaction à ces nouvelles attentes et nouveaux publics
Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
✓ Ces professionnels devraient être capables de définir, formaliser, évaluer et faire évoluer le projet global de la structure en
analysant l’évolution de la demande sportive, son environnement concurrentiel et celle de ses moyens humains, matériels et
financiers. Pour cela, ils devraient développer leurs compétences commerciales, en marketing et en communication.
✓ La professionnalisation des structures entraine une complexification de la gestion des ressources humaines et financières, et
appelle une montée en compétence sur plusieurs aspects : recrutement, gestion des budgets et des plannings, accès aux
équipements, suivi de la législation en matière sociale et de sécurité, etc.
✓ Ces professionnels pourraient avoir un rôle à jouer dans la conduite de projet et dans l’accompagnement au changement
auprès des salariés et bénévoles de la structure : intégration du numérique dans les pratiques quotidiennes de gestion et de
promotion de l’activité, développement de nouveaux segments d’activité, etc.

✓ Ils devraient par ailleurs développer leurs compétences de négociation auprès de partenaires publics ou privés, afin de
garantir la pérennité économique de la structure malgré la raréfaction des aides publiques.

F

Code(s) ROME de référence
✓ M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise
✓ G1403 - Gestion de structure de loisirs ou
d'hébergement touristique

✓ Afin d’assurer un pilotage plus fin des performances de la structure, ces professionnels seront amenés à intégrer les usages
de la donnée et à monter en compétences sur l’utilisation de nouveaux outils et tableaux de bord.
Tendances d’évolution de l’emploi
✓ Le volume d’emplois lié au métier de directeur de structure sportive devrait croître, en raison de l’hypothèse retenue dans le
scénario-cible de la professionnalisation des structures sportives d’ici 2025.
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Directeur d'une structure sportive
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Organisation et planification des activités

3

Management opérationnel des équipes

4
Gestion administrative et financière de la structure sportive

5

Mise en œuvre du projet de développement de la structure

6
Mise en œuvre de la politique commerciale de la structure

Promotion des activités de la structure
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Directeur d'une structure sportive
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
1

Organiser, planifier et superviser la mise en

2

Assurer la gestion du personnel et animer les

œuvre des activités de la structure sportive et de

équipes de salariés dans le cadre du projet social

son projet de développement

et économique de la structure sportive

•
•

Définir et ajuster la programmation des différentes

•

Piloter le budget de la structure sportive et assurer le suivi

[+] Planifier et optimiser l’usage des équipements,

activités ainsi que des aléas du quotidien

seul ou en relation avec des conseils externes (comptable

[+] Programmer et animer des temps collectifs réguliers

et commissaire aux comptes), via notamment l’usage

de partage d’informations, des urgences, des actualités…

d’outils numériques et de logiciels spécialisés

•

notamment l’usage d’outils numériques et de logiciels

•

[+] Organiser le suivi des temps de travail des équipes

spécialisés

•

[+] Organiser et gérer les recrutements au sein de la

structure sportive, notamment ce qui a trait à la logistique,

structure sportive, procéder aux remplacements en cas

aux contrats, aux impôts etc., seul ou en relation avec des

d’absence de certains intervenants et gérer les fins de

ressources internes d’assistanat et/ou avec des conseils

contrats, seul ou en relation avec le responsable des

externes (avocat par exemple)

[+] Communiquer avec les différentes parties
structures

Anticiper les besoins et les difficultés d’organisation de
l’activité et faire face aux imprévus et aléas

•

•

de la comptabilité, de la facturation, des fiches de paie,

prenantes internes et externes des activités de la

•

la structure sportive

intervenants en tenant compte de la programmation des

compte de la programmation des activités, via

•

Assurer la gestion administrative et financière de

activités de la structure sportive
ressources matérielles et infrastructures en tenant

•

[+] Définir et ajuster les plannings des différents

3

ressources humaines
•

Rendre compte des projets et activités de la structure

•

•

[+] Gérer les affaires administratives et juridiques de la

[+] Superviser la politique d’achat en relation étroite avec

[+] Réaliser les entretiens individuels annuels d’évaluation

les autres décisionnaires de la structure sportive en

et accompagner la gestion des carrières des salariés

s’appuyant sur un réseau de prestataires et de

satisfaisant aux obligations sociales de l’employeur, seul

fournisseurs fiable, seul ou en relation avec des ressources

aux dirigeants (bénévoles ou associés)

ou en relation avec les personnes partageant cette

internes d’assistanat

Animer la vie statutaire de la structure (conseil

responsable au sein de la structure

d'administration, comité directeur, assemblée
générale…)

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

•

[+] Réaliser une veille juridique, règlementaire et
technique en matière de RH

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Directeur d'une structure sportive
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
4

Piloter la mise en œuvre du projet de

•

5

Piloter la politique commerciale de la structure
sportive, en particulier lorsque celle-ci possède

promotion de ses activités, notamment à travers

rapport avec les administrateurs ou associés

une offre marchande

des manifestations

[+] Entretenir et développer les relations de la structure avec les

•

structure sportive, notamment via les réseaux

élus et techniciens le cas échéant

sa stratégie, la tarification, ses moyens, en lien avec

sociaux numériques, la presse, les partenaires

Entretenir et animer les relations en interne de la structure avec

le projet plus large de développement de la

institutionnels ou commerciaux etc.

projets et actions prévus

structure

•

[+] Impulser et monter des projets de

Mettre en place et partager avec les personnes

manifestations valorisant la structure, ses activités en

partenaires privés, sponsors, mécènes etc. sur la base d’un projet

impliquées sur ce champ, des objectifs opérationnels

relation étroite avec les parties prenantes de la

de développement du sport

et des indicateurs de suivi (abonnements,

structure (les bénévoles le cas échéant) et ses

fréquentation des activités, dépense moyenne…)

partenaires

[+] Développer les relations partenariales de la structure avec des

•

Animer et développer la politique sportive de la structure en

tenant compte des objectifs fixés sur le haut niveau et la
recherche de résultats en compétition, en lien avec le directeur

•

[+] Animer et développer la politique sociale et
environnementale de la structure en tenant compte des objectifs
fixés
Représenter la structure dans les instances fédérales, locales ou
institutionnelles

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[+] Animer la mise en œuvre de la politique

•

commerciale de la structure

sportif et/ou les entraîneurs/les staffs sportifs

•

[+] Impulser et superviser des actions de

[+] Définir la politique commerciale de la structure,

•

les administrateurs, les associés et les bénévoles sur le suivi des

•

•

communication externe et de mise en visibilité de la

dossiers de demandes de subvention, les présenter devant des

•

Analyser le marché, la concurrence, les prix et les
attentes des clients potentiels

financement sur projets ou de fonctionnement ; monter des

•

Assurer la visibilité de la structure et la

développement de la structure sportive en

institutions publiques dans le cadre de conventions de

•

6

•

[+] Suivre les résultats commerciaux de l’activité, les

Coordonner l’organisation de manifestations
sportives

•

Impulser et superviser des actions de

analyser au regard des objectifs définis, via

communication interne vis-à-vis des salariés de la

notamment des outils numériques, et apporter les

structure, des administrateurs (bénévoles et/ou

actions correctives nécessaires

associés)

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Directeur/
Responsable
sportif

Directeur sportif
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
Il définit, en lien avec les actionnaires et/ou l’équipe dirigeante, le
projet sportif de la structure qu’il est chargé de piloter, mettre en
œuvre et évaluer. Il est ainsi le garant du bon fonctionnement général
de la structure sur le plan sportif.
Il planifie et anime les réunions techniques. Il échange avec l’ensemble
des membres de l’équipe technique dans l’objectif de respecter la
stratégie sportive définie dans le projet sportif.
Il coordonne la gestion et la composition des staffs techniques et
participe à la construction des effectifs sportifs en collaboration avec
les entraîneurs. Il peut être conduit à négocier avec certains
intermédiaires (agents sportifs).
Il assure des missions de représentation du club auprès de certaines
parties prenantes : instances fédérales, partenaires publics et privés,
médias.

B

Exemples d’appellations du métier

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Des environnements de travail variables : il est amené à se
déplacer fréquemment en France et à l’étranger lors de
compétitions et d’événements sportifs auxquels son équipe
prend part.
✓ Des horaires et condition de travail atypiques : il travaille
en soirée, les week-end, durant les vacances scolaires et les
jours fériés. Il peut travailler plusieurs jours de suite sans
repos. Il travaille en intérieur et en extérieur quelle que soit la
météo.

✓ Un travail à la fois en autonomie et en équipe : du fait de
son positionnement hiérarchique, il dispose d’une large
autonomie dans l’organisation de son activité. Manageant les
équipes sportives du club, il doit toutefois veiller à travailler
en collaboration étroite avec le reste des membres de
l’organisation ainsi qu’avec les actionnaires/dirigeants des
clubs.
✓ Une mobilité professionnelle assez fréquente : dans le
sport professionnel, il s’inscrit dans des cycles plutôt courts
de 3 à 5 ans. Il peut être soumis à une forte pression quant
aux résultats de son équipe et subir.

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique

X

Sport professionnel

X

Sport amateur (clubs)
Structures fédérales
Sport loisir marchand
Loisir sportif non marchand
Organisation évènementiel
Autre (préciser)

✓ Taille de la structure : structures de
taille moyenne à importante

Directeur sportif ; manager sportif ; coordinateur sportif
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Directeur sportif
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

G

Conditions d’accès au métier
✓ L’exercice de ce métier est conditionné par la
détention d’un diplôme de niveau Bac+3 à Bac+5 dans
le domaine de l’encadrement d’une pratique sportive
de haut niveau ou du management du sport.
✓ Les diplômes les plus souvent détenus pour exercer ce
métier sont le DEJEPS ou le DESJEPS spécialité
performance sportive, dans une mention relative à une
discipline sportive, ou encore un diplôme universitaire
STAPS option Management du sport.
✓ L’exercice de ce métier requiert un certain niveau dans
la pratique sportive concernée, une expérience
professionnelle significative dans le milieu sportif
concerné, ainsi que des connaissances avérées en
gestion administrative et financière.

✓ Ce métier requiert parfois
professionnel/de haut-niveau.

d’avoir

été

sportif

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

✓ Une hausse des obligations réglementaires en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
✓ Une baisse tendancielle du poids des aides publiques entrainant une évolution des modèles de financement
Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
✓ Ces professionnels sont amenés à développer un management participatif et à travailler davantage en collaboration avec les
entraîneurs et l’équipe technique dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet sportif.
✓ La professionnalisation de l’encadrement sportif entraine une complexification de la gestion des équipes et des projets
sportifs, et appelle une montée en compétence de ces professionnels sur plusieurs aspects : gestion des budgets et des
plannings, accès aux équipements, suivi de la législation en matière sociale et de sécurité, etc. Par ailleurs, la capacité à
incarner le projet sportif de la structure devrait être de plus en plus importante pour recruter/fidéliser les adhérents.
✓ Afin de développer le rayonnement du club, ces professionnels devraient davantage communiquer autour des équipes et
développer des relations avec des divers acteurs tels que d’autres clubs, des marques, ou encore des partenaires financiers.
Ils pourraient par ailleurs monter en compétences sur la conduite de projet, et notamment sur l’organisation de tournois,
d’événements et d’animations.
✓ Afin d’assurer un pilotage plus fin du projet sportif, ces professionnels sont amenés à intégrer les usages de la donnée et à
monter en compétences sur l’utilisation de nouveaux outils et tableaux de bord.

F

✓ Par ailleurs, afin de s’adapter à des dispositions réglementaires de plus en plus complexes en matière de sécurité de la
pratique sportive, ces professionnels pourraient continuer de voir se développer leurs compétences juridiques.

Code(s) ROME de référence
✓ G1403 - Gestion de structure de loisirs ou
d''hébergement touristique
✓ G1204 - Éducation en activités sportives

Tendances d’évolution de l’emploi
✓ Le volume d’emplois lié au métier de directeur sportif devrait considérablement croître, en raison de l’hypothèse retenue
dans le scénario-cible de la professionnalisation des structures sportives d’ici 2025.

AMNYOS

108

Directeur sportif
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Définition et mise en œuvre de la stratégie/projet sportif de
l’organisation

3

Direction administrative et financière de l’ensemble du pôle
sportif

4
Gestion des ressources humaines « sportives »

Coordination des opérations sportives

5
Gestion de la communication sportive du club
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Directeur sportif
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
1

Définir et mettre en œuvre la stratégie/projet
sportif de l’organisation

2

Diriger l’ensemble du pôle sportif sur le plan

3

Gérer et coordonner les ressources humaines

administratif et financier dans le cadre fixé par le

« sportives » du club

projet sportif.
•

[+] Définir, en accord avec les décideurs

•

[+] Coordonner la gestion des effectifs sportifs et de

phase de préparation physique en amont des

l’ensemble des staffs techniques du club, des équipes

structure à court, moyen et long terme : stratégie de

échéances sportives jusqu’au lendemain du dernier

premières/athlètes de très haut niveau aux

développement, objectifs sportifs, projet de jeu,

match/évènement de la saison
•

[+] Gérer la masse salariale des équipes

équipes/catégories de jeunes et parfois de la structure

professionnelle à la structure amateure
•

[+] Déterminer, en adéquation avec le projet sportif défini

Assurer la mise en œuvre opérationnelle du projet

professionnelles et parfois du centre de formation

sportif en manageant l’ensemble des équipes du

dans le cadre validé par les actionnaires/dirigeants

club et à travers la coordination de différents projets

de la structure

critères physiques, psychologiques, techniques et

[+] Etablir et suivre le budget prévisionnel sportif en

financiers, mais aussi en utilisant de nouveaux outils

détermination des objectifs sportifs assignés au

collaboration avec les équipes administratives de la

(traitement/analyse de données sportives)

différents sportifs/groupes de sportifs de la structure

structure

et actions : définition de la politique sportive,

•

Organiser la saison d’un point de vue général, de la

(actionnaires, dirigeants), la stratégie sportive de la

moyens humains et financiers mis à disposition
•

•

[+] Contribuer au développement économique de la

•

•

et en concertation avec les entraîneurs, les besoins du club
en termes de profils de joueurs/athlètes sur la base de

•

négocier les conditions d'un contrat avec le joueur et/ou

Gérer les plannings sportifs, l’accès aux

structure en mettant en place un projet sportif

équipements, le suivi de la législation en matière

répondant aux grands enjeux des différentes

sociale et de sécurité

disciplines sportives

[+] Mener des entretiens de recrutement et, selon les cas,
ses représentants en tenant compte de la politique du
club et de la réglementation

•

[+] Assurer la gestion des ressources humaines des
sportifs professionnels en concertation avec les
entraîneurs. Prendre des sanctions disciplinaires

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Directeur sportif
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
4

Coordonner les opérations sportives

5

Gérer la communication sportive et représenter
le club auprès des médias ou des partenaires

•

Préparer la participation du club aux différentes

•

compétitions dans le cadre de réunions avec les
institutions sportives
•

•

•

d’interlocuteurs internes et externes
•

[+] Assurer le suivi des dossiers administratifs des
joueurs pour savoir s’ils sont éligibles pour participer

Assurer la représentation du club auprès d’un réseau
[+] Représenter le club lors d'événements / actions
de promotion/communication de la structure

•

[+] Coordonner et gérer la communication média

aux rencontres et anticiper d’éventuelles

du groupe sportif (staff, joueurs) : valider/invalider

suspensions en lien avec le staff sportif et le team

les demandes d’interviews, définir quels

manager

représentants participent aux points presse dans le

[+] Représenter le club auprès de certaines

cadre de la réglementation sportive et en accord

instances sportives (notamment dans le cadre de

avec les équipes communication et marketing du

dossiers disciplinaires)

club

Participer, en tant qu’observateur, aux séances

•

Être le garant de l’institution et veiller à sensibiliser

d’entraînement et aux rencontres/évènements

et protéger les joueurs sur l’ensemble des aspects

sportifs auxquels la structure prend part afin de

liés à la communication (utilisation des réseaux

s’assurer de l’adéquation de ce qui est mis en place

sociaux, relations presse…) et à l’éthique du sport

par le staff avec le projet sportif

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025

AMNYOS

111

Directeur/
Responsable
d’équipements
sportifs

Directeur d'équipements sportifs (dont stadium manager)
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
Le directeur d’équipements sportifs organise l’activité et gère
l’exploitation d’une ou plusieurs installations (centres aquatiques,
stades, patinoires, centres de remise en forme, golfs…) dans ses
dimensions humaines, commerciales, techniques et financières dans un
objectif de qualité et de rentabilité économique.
Il gère le planning d’utilisation, le personnel, le matériel et l’entretien
de l’équipement dans la limite du budget alloué et en tenant compte
de la politique du service des sports.
Le stadium manager assure la supervision et la gestion de l’ensemble
des installations du stade/de l’arena, la gestion des accès et de
l’occupation des espaces, le développement de l’infrastructure et la
supervision des événements qui s’y déroulent. Il peut aussi être en
charge des aspects sûreté/sécurité des équipements sportifs et/ou des
évènements sportifs qui s’y déroulent d’autant plus avec l’apparition
de nouveaux risques (attentats, risques sanitaires) en lien avec les
autorités publiques.

B

Exemples d’appellations du métier

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Des environnements de travail variables; ce métier peut
s’exercer au sein de différentes types d’équipement. Il peut
exercer au sein de clubs professionnels, auquel cas il est
souvent rattaché à la direction générale ou à la direction
administrative et financière. Il peut également exercer au sein
de sociétés spécialisées dans la gestion et l’exploitation
d’enceintes sportives.
✓ Un rythme de travail irréguliers et sur des horaires
atypiques: Des pics d'activité liés aux saisons et à
l'organisation de manifestations sont fréquents. Ces
professionnels sont amenés à travailler sur des horaires
atypiques comme les weekends (jours de match par
exemple), jours fériés, en soirée. Les amplitudes horaires
peuvent être élevées.
✓ Un métier impliquant une polyvalence : ce métier ne
nécessite pas nécessairement d’être spécialisé dans tous les
domaines ayant trait à la gestion des équipements sportifs
mais plutôt de disposer de compétences générales et
transversales permettant aux professionnels de s’adresser à
tous les spécialistes de tous les corps de métier sur
l’ensemble des sujets.

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique
X

Sport professionnel

X

Sport amateur (clubs)

X

Structures fédérales

X

Sport loisir marchand
Loisir sportif non marchand

X

Organisation évènementiel
Autre (préciser)

✓ Taille de la structure : Toute taille de
structure.

Directeur de centre sportif
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Directeur d’équipements sportifs (dont stadium manager)
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier
✓ L’exercice de ce métier est conditionné par la
détention d’un diplôme de niveau Bac+3 à Bac+5 dans
le domaine de la gestion ou plus largement du
management du sport.
✓ Les diplômes les plus souvent détenus sont un master
STAPS option Management du sport, ou une licence
pro Gestion et développement des organisations, des
services sportifs et de loisirs. Des formations privées se
développent également pour accéder à ce métier. A
noter qu’il existe une formation spécifique pour le
métier de Stadium manager.
✓ L’exercice de ce métier requiert une expertise
économique, commerciale et managériale afin d’avoir
une gestion optimale des équipements sportifs. La
maîtrise de l’anglais est parfois nécessaire
✓ L’exercice de ce métier dans la fonction publique
nécessite de passer un concours.

F

G

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
Rappel des principaux facteurs de mutation du métier
✓ Un accès plus complexe aux infrastructures et équipements sportifs
✓ Une hausse des obligations réglementaires en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
✓ Une diversification et une personnalisation de l’offre sportive, en réaction à ces nouvelles attentes et nouveaux publics
Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
✓ Du fait de la démocratisation du sport à de nouveaux publics, ces professionnels sont amenés à gérer des projets de plus en plus
importants et à monter en compétence sur le plan de la gestion administrative et financière. Ils devraient voir se renforcer leurs
compétences de management et de coordination, auprès d’acteurs plus nombreux et variés (collectivités, associations, fédérations
et ligues sportives, organisateurs de manifestations sportives, promoteurs (tourneurs, bookers), entreprises prestataires, etc.)
✓ Ces professionnels devraient par ailleurs développer leurs compétences de négociation auprès de partenaires et financeurs publics
ou privés, afin de faire face à la complexification de la gestion et de l’accès aux équipements sportifs.
✓ Ils sont amenés à intégrer de nouvelles technologies et équipements connectés afin d’améliorer les services rendus aux usagers
(dématérialisation des places, cashless, etc.), et de créer davantage d’interactivité (réseaux sociaux, sondages, etc.) Par ailleurs, les
données issues de ces outils pourraient être exploitées par ces professionnels pour affiner la stratégie commerciale.
✓ Afin d’adapter les équipements à la demande des usagers, ces professionnels devraient faire une veille permanente et travailler en
étroite collaboration avec la fonction marketing et commerciale. Par ailleurs, afin de s’adapter à des dispositions réglementaires de
plus en plus complexes en matière d’équipements et de sécurité, ils pourraient continuer de voir se développer leurs compétences
juridiques.
✓ Ces professionnels devraient monter en compétences sur le travail en mode projet, en réseau, dans des contextes très divers.

Code(s) ROME de référence
✓ G1403 - Gestion de structure de loisirs ou
d''hébergement touristique
✓ G1204 - Éducation en activités sportives

✓ Le développement de nouvelles structures, notamment dans le champ marchand (salles de foot, de basket, d’escalade), devrait
renforcer leur besoin en compétences commerciales avec orientées sur le développement business par rapport aux gestionnaires
d’équipements sportifs plus traditionnels.
Tendances d’évolution de l’emploi
✓ Le volume d’emplois lié au métier de directeur d’équipements sportifs devrait croître, en raison de l’hypothèse retenue dans le
scénario-cible de la professionnalisation des structures sportives d’ici 2025.
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Directeur d'équipements sportifs (dont stadium manager)
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Planification et optimisation de l’utilisation des
équipements

3

Organisation du travail, animation des équipes
d’exploitation et des prestataires

4

Gestion de l’entretien, de la maintenance et de la
rénovation des équipements

Sécurité et sureté des utilisateurs des équipements

5
Gestion administrative et budgétaire, entretien des
relations partenariales
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Directeur d'équipements sportifs (dont stadium manager)
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier

1

Planifier et optimiser l’utilisation des

2

Organiser le travail et animer les équipes

équipements afin d’assurer sa rentabilité

d’exploitation et les prestataires

3

Gérer l’entretien, la maintenance et la rénovation
des équipements afin de garantir un bon état de
fonctionnement

•

Diriger en fonction des orientations stratégiques

•

d’utilisation des équipements, l’élaboration du
programme d’activités
•

Mener des études sur les attentes des publics, sur les
évolutions des marchés et les tendances d'évolution

•

•

Recruter le personnel nécessaire pour le

des installations et repérer les besoins en

Manager et coordonner les équipes d’exploitation

renouvellement ou réparation

Définir et ajuster les plannings des différents

des pratiques dans différents secteurs du sport

intervenants en tenant compte de la programmation

Déterminer l’organisation de l’exploitation / le

des activités et de leurs évolutions ainsi que des

fonctionnement (horaires, accueil du public,

aléas du quotidien

utilisation des équipements, politique tarifaire ...)

•

Définir une stratégie de communication

de partage d’informations, des urgences, des

•

Assurer la promotion de l’équipement , concevoir

actualité…

événements permettant une mise en lumière de

•

•

Contrôler le respect de la règlementation
notamment en termes d’hygiène et de sécurité.

Programmer et animer des temps collectifs réguliers

•

des actions de communication, organiser des

Contrôler l’entretien des équipements, du matériel,

fonctionnement de l’équipement
en interne et les prestataires
•

•

Anticiper les besoins et les difficultés d’organisation
de l’activité et faire face aux imprévus et aléas

l’équipement et le développement économique de la
structure.

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Directeur d'équipements sportifs (dont stadium manager)
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier

4

Assurer la sécurité et sureté des utilisateurs des

5

Assurer la gestion administrative et financière,

équipements

•

•

Evaluer le niveau de risque en amont de chaque

entretenir les relations partenariales

•

manifestions ou événements en lien avec les

suivi de la comptabilité, de la facturation, des fiches de

autorités publiques

paie, seul ou en relation avec des conseils externes

Pour chaque événement sportif, informer les

(comptable et commissaire aux comptes), via

autorités du niveau de risque et coordonner les

notamment l’usage d’outils numériques et de logiciels

spécialisés

actions de sureté/sécurité. Identifier ce qui relève du
domaine de la sécurité publique de ce qui incombe
à l’organisateur (sécurité privée).
•

[+] Assurer une veille sur la réglementation des

•
•

législation.

[+] Entretenir et développer les relations de la structure
avec les institutions publiques dans le cadre de
conventions de financement sur projets ou de

Garantir la conformité des installations sportives au
vu des conditions réglementaires prévues par la

Veiller au minimum à l’équilibre budgétaire de la
structure ou en assurer la meilleure rentabilité

équipements et installations sportives
•

Piloter le budget de l’équipement sportif et assurer le

fonctionnement
•

Analyser les données de l’exploitation (nombre
d’entrées, recettes...), réaliser le bilan annuel et
identifier les axes d’évolution

•

Réaliser le bilan d’activité annuel de la structure et le
présenter devant les administrateurs ou les associés

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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D. Famille des
métiers du
développement
des activités

Cartographie prospective des métiers de la branche du sport
Fiches-métiers de la famille de la développement des activités
A. Métiers de
l’encadrement de
l’activité physique et
sportive

B. Métiers spécifiques
au sport professionnel

C. Métiers de la
direction de structure,
de la gestion et de
l’administration

D. Métiers du
développement des
activités

E. Métiers de la
logistique, gestion des
équipements, espaces et
sites de pratique
sportive

F. Métiers de la santé et
des soins

G. Métiers de la
formation

1. Entraîneur de sport
professionnel / de haut
niveau

10. Sportif / e-sportif
professionnel

15. Directeur/ Responsable
d'une structure sportive
associative ou marchande

18. Responsable/ Chargé de
développement

Technicien de maintenance
technique des équipements
sportifs

Médecin sportif

Formateur

2. Préparateur physique et
mental

Agent sportif

16. Directeur/ Responsable
sportif

Responsable/ Chargé
d’accueil et des ventes

Agent d’entretien (propreté)

Masseur-Kinésithérapeute/
Ergothérapeute

Concepteur en ingénierie
pédagogique

3. Educateur sportif en club

11. Recruteur / Scout

17. Directeur/ Responsable
d’équipements sportifs (dont
stadium manager)

19. Responsable/ Chargé de
promotion et marketing
sportif

Responsable de sûreté et
sécurité

Nutritionniste/Diététicien

4. Moniteur, guide ou
accompagnateur de sportnature

12. Intendant / Team
Manager

Responsable/ Chargé
administratif, comptable et
financier

Responsable/ Chargé de
communication (dont digital)

5. Moniteur d'activités
physiques adaptées /
Educateur sport-santé

13. Accompagnateur /
analyste de la performance

Responsable/ Chargé des
ressources humaines

Responsable/ Chargé de
relations, partenariats et
sponsoring

6. Moniteur / coach sportif
en salle de sport

14. Arbitre professionnel

Responsable/ Chargé de
mission juridique

20. Responsable/ Chargé
d’événementiel

7. Coach sportif personnel

Coordinateur d’équipe /
sportif

8. Animateur de loisirs
sportifs

Assistant de direction

Légende
Métier faisant l’objet
Métier faisant l’objet
d’une fiche-détaillée
d’une fiche-détaillée

9. Animateur socio-sportif
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Responsable /
Chargé de
développement

Responsable / Chargé de développement
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
Le responsable ou chargé de développement conçoit, coordonne et
accompagne les projets de développement de la structure ou bien du
réseau de structures qu’il appuie, afin de renforcer et/ou diversifier l’offre
existante et augmenter le nombre de licenciés.
Il construit et anime des partenariats, tout en pouvant avoir à gérer le
volet administratif et financier des projets menés et leur évaluation. Il peut
rechercher de nouvelles sources de financements et assurer un rôle de
conseil et d’assistance auprès du directeur de la structure sportive.
Il exerce au sein de clubs sportifs de taille assez conséquente ou bien au
sein de têtes de réseaux telles des fédérations nationales.

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Des contrats plutôt longs, en CDI : l’activité du chargé de
développement à savoir la conception, la coordination, la
mise en œuvre de projet sont des missions qui s’inscrivent
dans la durée.

✓ Une régularité dans les horaires et temps de travail :
hormis dans le cas de poste de chargé de développement
comprenant une composante événementielle importante ou
un caractère saisonnier marqué des projets déployés. Des
déplacements sont présents pour la rencontre de partenaires,
ou pour des temps de travail avec des structures concernant
leurs projets de développement.
✓ Une pluriactivité possible au sein des plus petites
structures : certains chargés de développement peuvent être
amenés pour atteindre un temps plein, à mener d’autres
missions comme de l’encadrement en fonction de leurs
diplômes, ou de la gestion administrative, de la coordination,
recensement des besoins de formation et coordination des
propositions de formation, etc.

B

Exemples d’appellations du métier
Chargé de mission développement ; Agent de développement

✓ Un travail en équipe au sein de la structure ou un travail
en réseau possiblement avec des bénévoles et salariés en
charge du déploiement de projets au sein d’autres structures,
et/ou sur d’autres territoires.
✓ Une faible exposition à des risques.

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique
Sport professionnel
X

Sport amateur (clubs)

X

Structures fédérales

X

Sport loisir marchand

X

Loisir sportif non marchand
Organisation évènementiel
Autre (préciser)

✓ Taille de la structure : le chargé de
développement sera recruté au sein
des clubs sportifs ayant déjà 1 à 2
postes minima d’éducateur sportif. Au
sein des autres structures, il peut
intervenir au sein de structures de
différentes tailles.
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Responsable / Chargé de développement
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

✓ L’exercice de ce métier est conditionné par la
détention d’un diplôme de niveau Bac+3 à Bac+5 dans
la gestion et de le développement des organisations,
avec idéalement une spécialisation en marketing,
commerce, communication ou finance.

Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

✓ Les diplômes les plus souvent détenus sont le DEUST
de gestion des activités et équipements sportifs, une
licence spécialisée dans le développement des
organisations sportives, ou encore un diplôme
universitaire STAPS option Management du sport.

Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

✓ L’exercice de ce métier requiert une connaissance du
tissu associatif local, ainsi que des connaissances dans
la ou les disciplines sportives concernées.
✓ Même si ce métier est à dominante administrative, il
est parfois combiné avec un poste d’éducateur sportif.
Une polyvalence développement / encadrement est un
atout pour accéder au métier.

F

G

Code(s) ROME de référence
✓ M1707 - Stratégie commerciale
✓ M1402 - Conseil en organisation et management
d'entreprise

✓ Une complexification des attentes des pratiquants appelant une diversification / personnalisation de l’offre sportive
✓ De nouveaux outils numériques offrant de nouvelles possibilités d’échanges, de pratique et de gestion

✓ Ces professionnels devraient être capables de formaliser et faire évoluer le projet de la structure en analysant l’évolution de
la demande sportive et de l’environnement concurrentiel dans lequel les structures évoluent. Pour cela, ils devraient monter
en compétences en stratégie commerciale, en marketing et en communication.
✓ Afin de compenser la raréfaction des aides publiques, ces professionnels sont amenés à déployer des techniques de
recherche de financement adaptées aux politiques des financeurs, et à chercher à obtenir des financements privés, par le
biais du sponsoring et/ou du mécénat, ou par le développement de nouvelles offres de nature à capter de nouveaux publics.

✓ Ces professionnels devraient être davantage attendus sur leur capacité à rendre compte et évaluer les actions menées: suivi
des actions, analyse du nombre de visites sur la page facebook ou le site internet, suivi du nombre d’inscriptions ou du
nombre de personnes présentes aux cours, etc.
✓ Ces professionnels devraient être de plus en plus en mesure de nouer de nouveaux partenariats en vue de développer
l’activité (et donc les ressources) de leur structure.
✓ Ces professionnels pourraient avoir un rôle à jouer dans la conduite de projet et dans l’accompagnement au changement
auprès des salariés et bénévoles des structures : intégration du numérique dans les pratiques quotidiennes de gestion et de
promotion de l’activité, développement de nouveaux segments d’activité, etc. Ces professionnels devraient monter en
compétences sur le travail en mode projet, en réseau, dans des contextes très divers.
Tendances d’évolution de l’emploi
✓ Le volume d’emplois lié au métier de chargé de développement devrait poursuivre son essor, en raison de l’hypothèse
retenue dans le scénario-cible de la professionnalisation croissante des structures sportives d’ici 2025.
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Responsable / Chargé de développement
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Conseil et proposition d’actions dans le cadre de la mise en
œuvre d’une stratégie de développement

3

Organisation et mise en œuvre de projets de
développement

4

Accompagnement et mobilisation d’un réseau de bénévoles
et de salariés en charge de projets de développement

Contribution à la promotion de la structure ou de l’activité
sportive

5
Recherche, animation et pérennisation de partenariats

AMNYOS

123

Responsable / Chargé de développement
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier
1
2

3

Conseiller et proposer des actions dans le cadre

Organiser et mettre en œuvre des projets de

de la stratégie de développement de la structure

développement visant l’accroissement de la

bénévoles et de salariés dans la mise en œuvre

pratique sportive

de projets de développement

•

•

•

[+] Analyser l’évolution de la demande et de l’offre

•

•

[+] Conseiller et appuyer les équipes bénévoles et

existante sur le territoire, mais aussi les offres et

déploiement des projets de la structure (création de

salariés en charge du développement de leur

services offerts par la structure

nouveaux lieux de pratique, d’offre de services…)

structure en fonction de leurs besoins et des projets

[+] Identifier les financements mobilisables pour le

fédéraux (possiblement sur différentes dimensions :

services en fonction de l’analyse faite et selon les

projet et renseigner les éventuels dossiers de

stratégie, communication, volet financier…)

cas, de la stratégie fédérale

subventions, dossiers de candidature

Concevoir de nouvelles offres sportives et/ou

[+] Conseiller le Directeur de la structure et les élus

•

•

sur les actions à déployer pour le développement de
la pratique sportive, l’amélioration de la qualité des

•

services rendus
•

En adéquation avec le projet associatif, organiser le

Accompagner et mobiliser un réseau de

Donner à voir, illustrer les réalisations possibles, pour

•

Adapter son intervention en fonction des besoins :

Prévoir et coordonner les ressources humaines

être à l’écoute, transférer des informations, des

nécessaires à la mise en œuvre des projets

connaissances, des savoirs faires, nécessaires à la

Assurer la gestion administrative et financière des

réalisation du projet

projets menés

•

Mobiliser et animer un réseau de bénévoles et

[+] Evaluer les actions déployées via la construction

salariés en charge du développement de leur

motiver et montrer l’intérêt de s’engager dans les

d’outils pour apprécier la réussite et la satisfaction

structure

actions proposées (illustrations de réussite…)

des personnes concernées (questionnaire, etc.)

•

•

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

•

Assurer le lien entre les associations sportives, les

Rendre compte en interne (auprès du Président et

comités départementaux/ régionaux et la

du conseil d’administration) et en externe (auprès du

Fédération: information, suivi du déploiement du

des partenaires du projet et financeurs)

projet, bilan

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Responsable / Chargé de développement
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier

4

Contribuer à la promotion de la structure ou de

5

Rechercher, animer et pérenniser des

l’activité sportive

partenariats en vue du développement de la
structure

•

[+] Animer une communication via différents leviers:

•

site internet, réseaux sociaux, presse, etc., en
direction de différents publics (clubs, collectivités,

sur le territoire
•

pratiquants, partenaires…)
•

•

Participer à la conception et à la réalisation d’une

•

[+] Mettre en œuvre une stratégie de démarchage

Adapter le message et le support de communication

adaptée pour les sponsors identifiés
•

[+] Assurer des démarches proactives auprès de

Organiser la participation à des manifestations, et

potentiels partenaires dans un calendrier et un cadre

événements sportifs pour contribuer à la promotion

de gestion parfois contraint
•

Communiquer sur la stratégie
départementale/fédérale auprès des clubs

•

locaux afin de les informer sur l’action de la structure

et une stratégie de communication/ marketing

du club
•

Communiquer auprès de ces différents partenaires

stratégie de communication
en fonction des publics visés
•

Identifier de potentiels partenaires publics et privés

Négocier des partenariats et leurs modalités en
tenant compte de la stratégie de la structure

•

Assurer le suivi et l’évaluation des relations

[+] Mesurer les résultats des actions de

partenariales au regard des conventions et contrats

communication menées à l’aide d’éléments

conclus et prévisions initiales.

objectivés

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Responsable/
Chargé de
promotion et
marketing sportif

Responsable / Chargé de promotion et de marketing sportif
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
Le responsable ou chargé de promotion et de marketing sportif
conçoit une stratégie et met en œuvre un plan d’actions marketing
destiné à assurer la promotion et le rayonnement d’une discipline,
d’une pratique sportive, d’un produit, d’un évènement, etc.
Il met en œuvre des opérations promotionnelles, développe des
partenariats et peut organiser des manifestations sportives dans un
objectif de promotion. Il peut aussi rédiger des articles et assurer les
relations avec la presse, notamment dans le sport professionnel.

B

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Une certaine régularité dans les horaires et le temps de
travail : hormis dans le cas d’un poste de chargé de
marketing comprenant une composante importante
d’événementiel ou un caractère saisonnier marqué des
projets déployés. Des déplacements sont présents pour la
rencontre de partenaires.
✓ Une pluriactivité possible au sein des structures de taille
moyenne : certains chargés de marketing au sein de
structures de taille moyenne peuvent être amenés à mener
d’autres missions pour atteindre un temps plein, comme
l’organisation
d’événementiels
ou
d’actions
de
développement, en fonction de leurs diplômes et
expériences.

✓ Un travail en autonomie ou en équipe au sein de la
structure : En fonction de la taille de la structure, ces
professionnels peuvent travailler en autonomie mis aussi
possiblement en équipe, avec des bénévoles et salariés en
charge de contribuer à la mise en place des actions
marketing.

Exemples d’appellations du métier
Chargé de projets marketing ; Chef de projet marketing et
communication ; Chargé de mission promotion et marketing sportif

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique
X

Sport professionnel

X

Sport amateur (clubs)

X

Structures fédérales

X

Sport loisir marchand

X

Loisir sportif non marchand

X

Organisation évènementiel
Autre (préciser)

✓ Taille de la structure : Le
responsable ou chargé de promotion
et de marketing sportif exerce
principalement dans des structures de
grande taille ou taille moyenne.
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Responsable / Chargé de promotion et de marketing sportif
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier
✓ L’exercice de ce métier est conditionné par la
détention d’un diplôme de niveau Bac+3 à Bac +5
dans la communication, le commerce ou le marketing.
✓ Une double spécialisation sport / événementiel est
appréciée pour accéder à ce métier. C’est pourquoi les
parcours les plus fréquents sont une licence STAPS ou
un BPJEPS, suivis d’une formation en école de
commerce, de communication ou de marketing.
✓ Cependant de nombreuses formations tournées vers le
marketing sportif se développent, et offrent une
spécialisation directe dans des écoles de marketing, de
communication ou dans des écoles spécialisées dans le
sport.
✓ L’exercice de ce métier requiert une connaissance du
tissu associatif local, ainsi que des connaissances dans
la ou les disciplines sportives concernées.

G

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
Rappel des principaux facteurs de mutation du métier
✓ Un environnement rendu plus complexe par l’entrée de nouveaux acteurs
✓ Une complexification des attentes des pratiquants appelant une diversification / personnalisation de l’offre sportive
Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
✓ Afin de s’adapter à l’évolution de la demande sportive, ces professionnels devraient monter en compétences sur le plan du
marketing : ils devraient être amenés à réaliser des analyses de marché et de positionnement ainsi qu’une veille concurrentielle de
manière plus poussée et régulière.
✓ Ils devraient monter en compétences sur l’analyse des attentes des pratiquants, notamment via la production et l’exploitation
d’indicateurs et de données : ils devraient être attendus sur leur capacité à identifier les leviers de fidélité des pratiquants, et à être
force de proposition vis-à-vis de la direction pour faire évoluer l’offre de service et la stratégie de communication.
✓ Ces professionnels devraient être attendus sur leur capacité à mettre en œuvre une stratégie de communication, par différentes
actions : production de supports de communication et de marketing direct, réalisation du site internet, définition d’une identité
visuelle, mise en œuvre de projets et d’événements, de campagnes promotionnelles, etc. Ils devraient par ailleurs maitriser des
outils numériques et des canaux de plus en plus variés (réseaux sociaux, sites de communautés sportives, etc.) en adaptant les
contenus.
✓ Ces professionnels devraient être davantage attendus sur leur capacité à rendre compte des actions menées, et à évaluer leur
efficacité par rapport aux objectifs commerciaux fixés : suivi des actions menées, analyse du nombre de visites/interactions sur les
réseaux sociaux ou le site internet, suivi du nombre d’inscriptions ou de personnes présentes aux cours, etc.

F

Code(s) ROME de référence
✓ M1705 – Marketing
✓ E1103 – Communication
✓ E1401 – Développement et promotion publicitaire

✓ Ils devraient par ailleurs développer leur capacité à développer un réseau, afin de donner le maximum de visibilité à leur structure
(influenceurs, personnes influentes de la distribution et des médias, etc.)
Tendances d’évolution de l’emploi
✓ Le volume d’emplois lié au métier de chargé de promotion et marketing devrait continuer de croître, en raison de l’hypothèse
retenue dans le scénario-cible de la professionnalisation croissante des structures sportives d’ici 2025.
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Responsable / Chargé de promotion et de marketing sportif
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Conception et élaboration d’une stratégie marketing et de
promotion

3

Pilotage de projets de promotion et de marketing
opérationnel (manifestations)

4

Production de supports de communication

Mise en œuvre d’analyses de positionnement et veille
concurrentielle
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Responsable / Chargé de promotion et de marketing sportif
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier

1

Concevoir et élaborer une stratégie marketing et

2

Piloter des projets de promotion et marketing

3

Produire des supports de communication en

de promotion en tenant compte de la stratégie

opérationnel (événements, campagnes

adéquation avec la stratégie marketing et de

globale de la structure

promotionnelles…)

promotion

•

Elaborer une stratégie adaptée aux orientations de
assurer la promotion d’un produit, d’une pratique

d’une pratique sportive, d’un évènement, etc.

avec la stratégie de marketing de la structure

•

[+] Mobiliser une diversité de canaux (réseaux

•

Réaliser ou coordonner la réalisation des supports

[+] Analyser les attentes des pratiquants, via la

sociaux, sites de communautés sportives, etc.) en

de communication retenus à l’aide de logiciels

production et l’exploitation d’indicateurs et de

adaptant les contenus diffusés

graphiques : brochures, affiches, guides, journal

[+] Animer et coordonner les salariés et bénévoles

interne, annonces presse, newsletters…

•

marketing et de communication

mobilisés, ainsi que les partenaires lors de la mise en

Déterminer un plan d’actions, en lien avec la

œuvre des actions

pour la fabrication des supports de

[+] Développer le réseau partenarial de la structure

marketing/communication dans le cadre du budget

afin de donner le maximum de visibilité à la structure

imparti et assurer le suivi des commandes

•

[+] Mettre en œuvre les outils pour suivre et évaluer
l’impact de la stratégie marketing et de promotion

•

Choisir les messages et les supports de
communication les plus pertinents en cohérence

direction et en s’appuyant les analyses effectuées
•

•

organisant des actions de promotion d’un produit,

données, afin d’ajuster en continu la stratégie
•

Mettre en œuvre le plan d’action marketing en

développement stratégique de la structure, pour
sportive, d’un évènement, etc. auprès d’un public
•

•

•

Proposer des actions évènementielles, comme du
sponsoring, et mettre l'accent sur une
communication institutionnelle dynamique

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

Gérer le budget alloué à la stratégie marketing/

•

•

communication
•

Evaluer l’efficacité des actions menées à travers
différents indicateurs quantitatifs et qualitatifs

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025

Organiser et négocier les relations partenariales

Préparer et assurer la disponibilité des supports
prévus spécifiquement pour des événements

•

Développer et animer le site web pour améliorer la
notoriété et l’image de la structure / du produit
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Responsable / Chargé de promotion et de marketing sportif
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier

4

Réaliser des analyses de marché, une veille
concurrentielle et évaluer des indicateurs de
positionnement
•

[+] Réaliser des analyses de marché et de
positionnement ainsi qu’une veille concurrentielle

•

Recueillir des informations sur les attentes et les
caractéristiques des pratiquants, à l’aide des outils
disponibles

•

[+] Proposer de nouveaux produits, de nouvelles
activités sur la base des analyses effectuées des
attentes des pratiquants.

•

[+] Analyser des données/ indicateurs de
positionnement: nombre de visites/interactions sur
les réseaux sociaux ou le site internet, suivi du
nombre d’inscriptions aux newsletter, etc.

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Responsable/
Chargé
d’événementiel

Responsable / Chargé d’événementiel
Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)
A

Définition du métier
Le chargé d’événementiel pilote la mise en œuvre de projets
événementiels en coordonnant l’ensemble des moyens humains,
matériels, techniques, et logistiques nécessaires à son bon
déroulement.
Il définit un cahier des charges précisant les modalités du projet avec
sa direction, en fonction des contraintes budgétaires et des délais qui
lui sont fixés. Il planifie les tâches à exécuter et gère les éventuels aléas
d’organisation et de budget tout au long du projet. Il peut s’occuper
de la communication autour du projet et de rechercher d’éventuels
partenaires, sponsors, mécènes pour pouvoir faciliter la mise en œuvre
de ce dernier.

B

Exemples d’appellations du métier
Chargé de mission événementiel ; Chargé de projet événementiel

C

Principales conditions d’emploi et
d’exercice du métier
✓ Des amplitudes horaires importantes à l’approche de
l’événement et le jour de l’événement : Le rythme de travail
de ces professionnels s’amplifie à l’approche des événements
organisés et les amplitudes horaires peuvent s’avérer
importantes quelques jours avant l’événement et le jour de
l’événement.
✓ Des horaires de travail atypiques: Les événements se
déroulent bien souvent en soirée et les weekend.

D

Principales caractéristiques
des structures employeuses
✓ Activité économique
Sport professionnel
X

Sport amateur (clubs)

X

Structures fédérales
Sport loisir marchand

✓ Des déplacements professionnels fréquents : Dans ce
métier les déplacements peuvent être très fréquents et
parfois éloignés du domicile.
✓ Un travail en autonomie, en équipe et en réseau : Ces
professionnels disposent d’une large autonomie dans
l’organisation de leur activité. Il peuvent travailler de manière
autonome au sein de leur structure pour l’organisation d’un
évènement, mais dans d’autres cas de figure, travailler en
équipe ou en réseau avec des bénévoles et salariés mobilisés
pour l’organisation de l’événement parfois au sein d’autres
structures.
✓ Une pluriactivité possible au sein des plus petites
structures : certains chargés d’événementiel peuvent être
amenés pour atteindre un temps plein, à mener d’autres
missions comme du développement, etc.

Loisir sportif non marchand
X

Organisation évènementiel
Autre (préciser)

✓ Taille de la structure : Plutôt au sein
de têtes de réseau, Fédérations ou
structures de taille moyenne à
importante (au-dessus de 5 salariés
environ).
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Responsable / Chargé d’événementiel
Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)
E

Conditions d’accès au métier
✓ L’exercice de ce métier est conditionné par la
détention d’un diplôme de niveau Bac+3 à Bac +5
dans
la
communication,
le
commerce
ou
l’événementiel.
✓ Une double spécialisation sport / événementiel est
appréciée pour accéder à ce métier. C’est pourquoi les
parcours les plus fréquents sont une licence STAPS ou
un BPJEPS, suivis d’une formation en école de
commerce, de communication ou d’événementiel.

✓ Cependant de nombreuses formations tournées vers
l’événementiel sportif se développent, et offrent une
spécialisation directe dans des écoles d’événementiel,
de communication ou dans des écoles spécialisées
dans le sport.
✓ L’exercice de ce métier requiert une connaissance du
tissu associatif local, ainsi que des connaissances dans
la ou les disciplines sportives concernées.

F

Code(s) ROME de référence
✓ E1107 - Organisation d'évènementiel

G

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
Rappel des principaux facteurs de mutation du métier
✓ Un environnement rendu plus complexe par l’entrée de nouveaux acteurs
✓ Une baisse tendancielle du poids des aides publiques entrainant une évolution des modèles de financement
Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier
✓ En lien avec l’essor du sport spectacle, la promotion des événements devrait prendre de plus en plus d’importance pour ces
professionnels. Ils devraient développer des connaissances sur les différentes techniques événementielles, sur les stratégies
de communication et de publicité, ainsi que sur les nouveaux canaux de communication (réseaux sociaux, etc.)
✓ Dans un contexte concurrentiel accru, ces professionnels devraient voir se développer leurs compétences commerciales et
de négociation (capacité à obtenir des mécènes, des sponsors, etc.) Afin d’être plus convaincants, ces professionnels
pourraient avoir à se spécialiser dans une discipline sportive et à affiner leurs connaissances sur le milieu sportif en question,
son histoire, sa réglementation, ses entraîneurs, ses arbitres, etc.
✓ Face à la professionnalisation des structures sportives, ces professionnels pourraient avoir à échanger avec un nombre plus
élevé d’acteurs. Certains de ces professionnels pourraient par ailleurs monter en compétences sur le plan du management
d’équipes, afin d’impliquer au mieux les salariés et bénévoles des structures dans les différents événements et projets menés.
✓ Devant la montée des risques liés aux événements (risque sécuritaire, risque environnemental, risque réputationnel, etc.), ces
professionnels pourraient avoir à intégrer davantage les principes de gestion des risques et de responsabilité sociale et
environnementale dans leurs projets et événements.
✓ Ils devraient par ailleurs développer leur capacité à développer un réseau, afin de donner le maximum de visibilité à la
structure (influenceurs, personnes influentes de la distribution et des médias, etc.
Tendances d’évolution de l’emploi
✓ Le volume d’emplois lié au métier de chargé d’événementiel devrait continuer de croître, en raison de l’hypothèse retenue
dans le scénario-cible de la professionnalisation croissante des structures sportives d’ici 2025.
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Responsable / Chargé d’événementiel
Partie 2. Principales activités professionnelles du métier
1

2
Conception d’événements sportifs et promotionnels

3

Pilotage de la mise en œuvre d’un projet événementiel

4

Coordination des différentes parties prenantes du projet
événementiel

Promotion de l’événement

5
Développement de partenariats
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Responsable / Chargé d’événementiel
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier

1

Concevoir et organiser des événements sportifs

2

Piloter la mise en œuvre d’un projet

et promotionnels dans le respect des contraintes

3

Coordonner les différentes parties prenantes du

événementiel dans toutes ses dimensions

projet tout au long du projet événementiel

temporelles et budgétaire
•

Analyser la demande et le contexte dans lequel

•

s’inscrit le projet d’événement sportif
•

organisateurs fixant les orientations clés sur les

•

Gérer les aspects liés à l’accueil, la logistique et la

•

Manager, mobiliser et animer l’équipe de salariés et

sécurité de l’événement

bénévoles intervenant dans l’organisation de

Planifier les différentes tâches à mener avant,

l’événement, mettre en place des temps de

Estimer les coûts nécessaires à la réalisation du

pendant et après l’événement en construisant un

coordination

projet et proposer plusieurs scénarii afin de faciliter

rétroplanning fiable et précis

•

•

•

Analyser et anticiper les risques, prendre les

[+] Contrôler l’application des consignes de qualité
et de sécurité tout au long de l’événement

Réaliser le montage financier de l’événement en

décisions nécessaires le jour J en cas d’imprévus afin

tenant compte des budgets alloués

de garantir le bon déroulement de l’événement

salariées en charge de la mise en œuvre des

Assurer la gestion et le suivi administratif et financier

événements

Assurer un repérage des lieux afin de vérifier le

•

respect de la réglementation des sites pour
l’organisation d’événements
•

dans la réalisation de l’événement

Sélectionner les prestataires et les intervenants

la prise de décision sur les modalités du projet

•

Organiser et animer les réunions avec les
prestataires, intervenants, et partenaires impliqués

•

financière, marketing, etc.

•

•

mise en œuvre des projets (bénévoles et salariés)

Elaborer un cahier des charges avec les
dimensions : technique, logistique, sportive,

•

Prévoir les ressources humaines nécessaires à la

de l’événement

•

•

[+] Conseiller et appuyer les équipes bénévoles et

Adapter son intervention en fonction des besoins :

[+] Produire un bilan sur le déroulé de l’événement

être à l’écoute, transférer des informations, des

Assurer une veille sur les pratiques récurrentes dans

à l’aide de différents indicateurs et en communiquer

connaissances, des savoirs faires, nécessaires à la

l’événementiel sportif

les résultats aux interlocuteurs concernés

réalisation de l’événement

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

•

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Responsable / Chargé d’événementiel
Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier

4

Promouvoir et diffuser un événement sportif

5

Développer des partenariats afin d’améliorer la

afin de maximiser son rayonnement

•

Définir et mettre en place une stratégie de

mise en œuvre des projets événementiels

•

communication autour de l’événement
•
•

[+] Animer une communication via différents leviers:

•

•

recherche méthodique et ciblée
•

[+] Mettre en œuvre une stratégie de démarchage

site internet, réseaux sociaux, presse, etc.

et une stratégie de communication/ marketing

Concevoir et mettre en forme des contenus pour

adaptée pour les sponsors identifiés

communiquer sur l’événement
•

Identifier de potentiels partenaires à l’aide d’une

•

Présenter un projet événementiel à de potentiels

Mettre en place le processus de réservation et de

partenaires et proposer des modalités de

vente des billets

partenariats selon une logique gagnant - gagnant

[+] Mesurer les résultats des actions de

•

Négocier un contrat ou une convention de

communication menées à l’aide d’éléments

partenariats en tenant compte du cahier des charges

objectivés

de l’événement et de la politique de la structure

Mesurer l'impact de l'événement et la satisfaction
client à partir des outils disponibles

•

Assurer le suivi et l’évaluation des relations
partenariales au regard des conventions et contrats
conclus et prévisions initiales.

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025

[-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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3. Annexe
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Liste des professionnels interrogés dans les entretiens
d’approfondissement des métiers
Prénom

Nom

Prénom

Nom

Loubna

Aboukacim

Julien

Lacour

Pierre

Anglade

Laëticia

Lenclos

Thierry

Anti

Vincent

Letourneux

Céline

Appelle

Elodie

Manson

Nina

Begard

Benjamin

Marchesseau

Dominique

Belotti

Morgane

Martin

Audrey

Bouvet-Atencio

Frédéric

Morel

Thibault

Chapelle

Xavier

Morel

Thierry

Chevalier

Hugues

Oger

Edouard

Choquet

Yvan

Peltier

Matthew

Clarkin

Romain

Poirot

Olivier

Dall'Oglio

Denis

Troch

Loik

Denmat

Pierre

Venayre

Frantz

Gaillard

Christine

Verneret

Edmond

Gayral

Sylvain

Voiteque

Jocelyn

Gourvennec

Emmanuel

Joseph
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1. Introduction
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Introduction
▪

Objet du document
→ Ce document décrit les mobilités professionnelles repérées lors des phases d’investigations, en lien avec les 20 métiers faisant l’objet d’une
fiche détaillée (cf. partie 2. de la cartographie).
→ Le contenu de ce document prolonge ainsi directement celui des 20 fiches-métiers détaillées.

▪

Méthode d’identification des aires de mobilité et passerelles professionnelles
Les aires de mobilité et passerelles professionnelles entre les métiers ont été identifiées à partir des outils et sources suivants :
→ Exploitation d’un corpus de documents descriptifs des métiers (+ de 200 supports)
– Référentiels de métiers (ROME, ONISEP, établissements de formations…)
– Etudes ciblées sur un métier ou un groupe de métiers
– Documents audio-visuels
→ Enquête qualitative auprès d’environ 30 professionnels comprenant un volet sur leurs parcours
→ Traitement statistique sur les transitions professionnelles via les DADS de l’INSEE dans la branche
→ Comparaison des compétences entre les métiers ainsi qu’entre les diplômes détaillés dans les fiches-métiers
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2. Présentation des mobilités
professionnelles repérées entre les
métiers de la branche
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A. Famille des
métiers de
l’encadrement de
l’activité physique
et sportive

Mobilités des métiers de l’encadrement de l’activité physique et sportive
A. Métiers de l’encadrement de l’activité
physique et sportive
Moniteur d'activités
physiques adaptées
/ Educateur sportsanté

Entraineur
professionnel ou de
haut niveau
Préparateur
physique et mental

D

D

F

C

Educateur sportif en
club

A

Coach sportif en
salle

Moniteur, guide ou
accompagnateur de
sport-nature

B

Coach sportif
personnel

Animateur de loisirs
sportifs

F

Animateur sociosportif

Passage ou exercice simultané
fréquent des métiers

Mobilité fréquente

B. Métiers spécifiques au sport
professionnel

Mobilité limitée

C. Métiers de la direction de structure, de
la gestion et de l’administration

D. Métiers du développement des
activités

E. Métiers de la logistique, gestion des
équipements, espaces et sites de
pratique sportive
F. Métiers de la santé et des soins

G. Métiers de la formation

Mobilité repérée mais non confirmée
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Mobilités des métiers de l’encadrement de l’activité physique et sportive
Des mobilités variées au sein de la famille de l’encadrement de pratiques sportives (1/3)
A▪

Entre le métier d’éducateur sportif en club et les métiers du coaching (coach sportif en salle de sport, coach sportif personnel)
→ Du fait de la pluriactivité fréquente chez les coachs sportifs et les éducateurs sportifs, ces professionnels sont amenés à exercer des métiers de manière
complémentaire. Si ces professionnels partagent des compétences d’animation et des connaissances dans une ou plusieurs activités physiques et sportives,
les contextes de pratique n’en sont pas moins différents. Un éducateur sportif peut devenir coach sportif à condition de détenir ou de développer des
connaissances relatives au corps humain et à son développement physique (musculation, cardio, etc.), car il doit être à même d’accompagner les pratiquants
dans leur quête de forme et de bien-être. Cette évolution nécessite aussi une montée en compétences sur le plan de la relation client, dans un cadre plus
marchand. Un diplôme avec spécialité activités gymniques, de la forme et de la force peut la faciliter.
→ Un coach sportif peut devenir éducateur sportif en club moyennant la détention d’un diplôme correspondant à la discipline sportive enseignée (BPJEPS avec
la mention adéquate, CQP, etc.) La pratique de cette discipline sportive à titre personnel, ainsi qu’une connaissance du milieu sportif dans lequel évolue la
structure sont des éléments pouvant faciliter cette évolution.

B▪

Entre le métier d’éducateur sportif en club et les métiers de l’animation (animateur de loisirs sportifs ou animateur socio-sportif)
→ Le développement de la pratique sportive à des fins de divertissement a engendré le rapprochement de deux cultures, celles de l’animation de loisirs et celle
du sport. Cette porosité a amené certains encadrants sportifs à diversifier leurs activités vers l’animation auprès de publics en quête de loisirs, en lien
notamment avec des stratégies de développement de clubs ; et certains animateurs de loisirs à intégrer les activités physiques et sportives dans leurs séances
d’animation.
→ L’évolution de l’éducateur sportif en club vers les métiers de l’animation est possible sans formation particulière, mais nécessite un changement de posture
fort : l’encadrement des activités physiques et sportives ne vise plus la performance mais devient un support et/ou prétexte pour procurer du plaisir ou pour
travailler le lien social, auprès de publics variés. Ainsi, cette évolution nécessite des compétences d’ingénierie pédagogique (activités ludiques, adaptées aux
attentes des publics) et des prédispositions fortes dans l’animation et la dynamisation d’un collectif. Par ailleurs, l’évolution vers le métier d’animateur sociosportif nécessite en plus de cela une spécialisation sur un type de public (champ de l’aide sociale à l'enfance, de la réinsertion sociale, etc.), et une capacité à
exploiter cette connaissance particulière dans la pratique professionnelle de l'animation.
→ A l’inverse, certains animateurs peuvent devenir éducateurs sportifs en club, moyennant la détention d’un diplôme correspondant à la discipline sportive
enseignée (BPJEPS avec la mention adéquate, CQP, etc.) La pratique de cette discipline sportive à titre personnel peut faciliter cette évolution. Ces passerelles
sont facilitées par une équivalence entre le brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse, le brevet d’Etat d’éducateur sportif
et le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (arrêté du 20 septembre 2018 modifié).
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Mobilités des métiers de l’encadrement de l’activité physique et sportive
Des mobilités variées au sein de la famille de l’encadrement de pratiques sportives (2/3)
C▪

Du métier d’éducateur sportif en club au métier de moniteur, guide ou accompagnateur de sport-nature
→ Les moniteurs, guides ou accompagnateurs de sport-nature ont une activité liée à la saisonnalité, et exercent souvent en tant qu’éducateurs
sportifs dans un club sportif, en complémentarité de celle-ci. Cette pluriactivité, doublée d’un socle de compétences commun autour de
l’encadrement d’une discipline sportive spécifique, expliquent la fréquence des mobilités entre ces métiers. Par ailleurs, ce métier est aussi
caractérisé par une forte visée touristique, qui l’amène à diversifier ses activités vers une fonction de loisirs, de découverte de l’environnement, etc.
→ Cette évolution suppose le développement de compétences spécifiques à l’encadrement d’activités sportives en milieu extérieur : cela induit de
maîtriser une façon particulière de préparer les séances d’activités sportives (anticipation de la météo, connaissance des possibilités offertes par les
lieux, etc.), et des compétences plus poussées en termes de mise en sécurité des pratiquants. Elle suppose aussi de développer une certaine
connaissance du territoire, une capacité à le valoriser et à l’utiliser à des fins de loisirs et de divertissement, ce qui peut par ailleurs le rapprocher
des métiers de l’animation. Selon les activités physiques et sportives encadrées, des qualifications particulières peuvent être requises (BJPEPS avec
la mention correspondant à la discipline, diplômes d’état quand nécessaire, etc.)

D▪

Depuis le métier d’éducateur sportif en club vers le métier de moniteur d’activités physiques adaptées
→ En raison du développement de la promotion de la santé par l’activité physique et sportive, un certain nombre d’encadrants sportifs se spécialisent
sur l’encadrement de publics ayant des problématiques de santé particulières. Cette mobilité correspond généralement à une progression dans la
carrière professionnelle. Ces professionnels peuvent devenir moniteur d’activités physiques adaptées avec une certaine expérience dans
l’encadrement d’APS, des compétences d’animation approfondies et des connaissances poussées dans la prise en compte de pathologies dans la
prise en charge des différents publics. Cette évolution suppose également des capacités d’écoute et d’empathie afin de faire évoluer les
pratiquants à leur rythme, dans un cadre sécurisant et valorisant, et une capacité à travailler en collaboration avec des acteurs du médico-social,
pour accompagner au mieux les pratiquants dans le projet médical défini.
→ Cette évolution est conditionnée par l’obtention de certains diplômes : une qualification complémentaire optionnelle « Activités Physiques et
sportives sur Prescription Médicale » est proposée aux individus qui détiennent déjà un diplôme du sport. Il existe aussi le CQP « moniteur en
sport adapté » ou encore la licence STAPS parcours Activités physiques adaptées et santé qui permettent cette évolution professionnelle.
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Mobilités des métiers de l’encadrement de l’activité physique et sportive
Des mobilités variées au sein de la famille de l’encadrement de pratiques sportives (3/3)
E▪

Entre le métier d’éducateur sportif et le métier d’entraineur de sport professionnel
→

→
→

F▪

Ces métiers partagent un socle de compétences communes : tous deux ont pour vocation de transmettre les règles d’une discipline sportive et
d’accompagner la progression sportive dans cette dernière en élaborant des exercices adaptés à un groupe d’individus. D’ailleurs, certains éducateurs peuvent
être dans des structures mixtes et encadrer à la fois des sportifs professionnels et des adhérents pratiquant une activité physique et sportive à titre de loisirs
et/ou de découverte. Toutefois, le métier d’entraineur de sport professionnel évolue dans un cadre compétitif et vise exclusivement à faire progresser
techniquement et tactiquement ses athlètes au plus haut niveau possible.
L’évolution vers ce métier suppose donc le développement de compétences d’analyse et de pilotage de la performance sportive (analyse des résultats
obtenus en compétition, observation des athlètes en situation, etc.). En outre, la pédagogie et la psychologie sont de plus ne plus importantes pour aider les
athlètes à gérer leurs problématiques de réussite et d’échec ains que pour les encourager à toujours se dépasser.
Un éducateur sportif peut devenir entraineur sportif professionnel moyennant une bonne connaissance théorique et pratique de la discipline enseignée, une
expérience professionnelle, ainsi que la détention d’un DEJEPS ou d’un DESJEPS mention performance sportive. A l’inverse, un entraineur de sport
professionnel peut évoluer vers le métier d’éducateur sportif sans aucune condition particulière. Il lui faudra toutefois développer des compétences
d’animation sociale et de gestion de la relation aux adhérents, tout en tenant compte des caractéristiques et des attentes de ces derniers, afin de les fidéliser
et que cette évolution soit un succès.

Entre les métiers de coachs sportifs (en salle / personnel) et les métiers d’animateurs (de loisirs sportifs / socio sportif)
→

→

Ces métiers se rejoignent dans leur rapport au sport, qu’ils envisagent avant tout comme un moyen de plaisir, de bien-être et d’épanouissement. Du fait de
cette proximité, ils partagent un certain nombre de compétences transverses, comme la capacité à créer et ajuster des programmes adaptés aux souhaits d’un
individu ou d’un groupe d’individus, ou encore la capacité à animer des séances tout en créant une dynamique de groupe afin de maximiser leur
épanouissement.
Ainsi, des mobilités sont envisageables entre les métiers de l’animation et du coaching : l’évolution du coach sportif vers l’animateur ne requiert aucun
diplôme, mais requiert des pré-requis d’encadrement de certains types de publics (enfants, adolescents, publics en difficulté, etc.), ou encore des
prédispositions à travailler dans une structure en particulier (structure associative, centre de vacances, entreprise, etc.). L’évolution de l’animateur sportif vers le
coach sportif va quant à elle requérir une spécialisation sur les activités de la forme et de la force, qui passe généralement par l’obtention d’un diplôme
adapté (BPJEPS « Activités de la Forme », DEUST « Métiers de la forme », diplôme STAPS, etc.).
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Mobilités des métiers de l’encadrement de l’activité physique et sportive
Des mobilités fréquentes vers les métiers du développement et de la direction de structures sportives
G▪ Des métiers de l’encadrement vers les métiers du développement de structures sportives

→ Des mobilités vers les métiers du développement sont envisageables du fait de la poly compétence des encadrants et de leur montée en charge
progressive sur des activités de développement. En effet, un certain nombre de ces professionnels assument des activités liées à la promotion, au
développement de partenariats ou encore à la gestion de projets, en complémentarité de leur cœur de métier. Cette poly compétence facilite leur
évolution vers le métier de chargé de communication, de chargé de promotion et marketing sportif ou encore de chargé de développement.
→ Selon le type de structure et les enjeux liés à la fonction, cette mobilité professionnelle peut se faire par la simple validation des acquis de
l’expérience ou moyennant des actions de préparation et de formation adaptée (licence spécialisée en information et communication, dans le
développement des organisations sportives, ou le marketing, etc.). Les possibilités d’évolutions entre ces métiers devraient croître, en raison de la
poursuite de la professionnalisation des structures et de la croissance des métiers liés au développement dans celles-ci.

H▪ Des métiers de l’encadrement vers les métiers de la direction de structures
→ A terme, certains encadrants sportifs peuvent envisager d’évoluer vers les métiers de la direction, du fait d’une progressive prise de responsabilités
dans leur propre structure. Les éducateurs sportifs et entraineurs professionnels peuvent plus facilement évoluer dans un premier temps vers le
métier de coordinateur ou de responsable sportif, leur expertise sportive représentant un atout majeur pour gérer le domaine sportif d’une
structure, avant d’étendre progressivement leurs activités à la direction globale d’une structure sportive. Ainsi, de nombreux
dirigeants/responsables de structures sont d’anciens sportifs et/ou éducateurs ou entraineurs sportifs.
→ Cette évolution nécessite le développement de compétences en gestion administrative et financière, en stratégie commerciale ainsi que des
connaissances poussées du milieu sportif dans lequel la structure se situe. Cette évolution est possible après une expérience significative dans la
structure et passe généralement par la voie de la formation professionnelle continue pouvant déboucher sur l’obtention de diplômes de niveau
Licence (STAPS, management sportif, comptabilité, gestion…).
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Mobilités des métiers de l’encadrement de l’activité physique et sportive
Des mobilités vers d’autres familles de métiers, internes et externes à la branche du sport
I▪

*▪

Entre les métiers de l’encadrement et le métier de formateur
→ Certains encadrants sportifs se reconvertissent en tant que formateurs dans leur spécialité (coachs vers formateurs de coachs, éducateurs sportifs
vers éducateurs sportifs, etc.). Cette évolution requiert une expérience de plusieurs années et des compétences pédagogiques avérées, en plus de
connaissances théoriques sur les domaines de spécialité enseignés et sur le cadre légal de la formation. Elle est par ailleurs souvent conditionnée
par la détention d’un DEJEPS, DESJEPS ou d’une licence STAPS. Les entraineurs de sport professionnel sont nombreux à évoluer en tant que
formateurs d’entraîneurs, dans les directions techniques nationales des fédérations sportives. A noter qu’il existe le statut particulier d’entraîneurs
formateurs de cadres sportifs, accessible en passant les concours de la fonction publique ou du Ministère des Sports.

Des métiers de l’encadrement et des métiers en dehors du domaine du sport
De nombreux encadrants sportifs évoluent au bout d’un certain nombre d’années vers des métiers extérieurs à la branche du sport, dans des
orientations professionnelles multiples. En voici quelques exemples :
→ Un certain nombre d’entre eux se reconvertissent dans la vente d’articles sportifs, et de manière plus large, en tant qu’employés dans le commerce.
Cette évolution ne requiert aucun diplôme mais peut être facilitée par l’obtention d’un bac pro ou d’un BTS dans le commerce. Les qualités
relationnelles de ces professionnels, ainsi que leur expérience de la relation client sont des éléments favorables à cette mobilité.
→ Une partie de ces professionnels, et notamment les animateurs et les accompagnateurs sport-nature évoluent dans l’accueil et l’accompagnement
touristique. Un certain nombre d’entre eux intègrent la fonction publique, notamment comme adjoint administratif, avec des activités souvent liées
au sport ou à l’animation socio-culturelle. Cette évolution suppose un approfondissement des connaissances sur le territoire, sur ses possibilités,
ainsi que des compétences administratives et de communication.
→ Du fait de leurs compétences relationnelles et de leur capacité à comprendre les besoins de différents publics, les animateurs et les coachs sportifs
peuvent s’orienter vers le travail social (conseiller en insertion, éducateur social, etc.). Les coachs sportifs ou les éducateurs de sport-santé peuvent
quant à eux évoluer vers le secteur de la santé, moyennant des actions de préparation et de formation adaptées, plus ou moins longues.
→ Par ailleurs, un certain nombre d’éducateurs sportifs en club ou d’accompagnateurs sport-nature peuvent évoluer l’enseignement (professeur
d’EPS), du fait de leur habilité à transmettre les bases d’une ou plusieurs disciplines sportives auprès de publics débutants.
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Mobilités des métiers du sport professionnel
Les mobilités les plus courantes depuis le métier de sportif professionnel
A▪

Du métier de sportif professionnel aux métiers de l’encadrement (entraîneur sport pro ou éducateur sportif en club associatif)
→ Un certain nombre de sportifs professionnels se reconvertissent à la fin de leur carrière en tant qu’entraineurs de sport professionnel dans la discipline sportive
pratiquée. La connaissance du jeu, couplée à celle de la réalité du quotidien de sportif professionnel sont des atouts considérables pour l’exercice de ce métier.
En plus du développement de connaissances stratégiques liées à la discipline sportive en question, cette évolution suppose une montée en compétences sur le
plan de la pédagogie, de l’animation d’équipes, et de l’optimisation de la performance : capacité à créer et encadrer des séances d’entrainement adaptées, à
transmettre des valeurs, à dynamiser les équipes, etc. Un sportif professionnel peut également évoluer vers le métier d’éducateur sportif en club associatif,
directement après sa carrière ou dans un second temps, après avoir exercé le métier d’entraineur de sport professionnel. Cette évolution suppose de
développer des compétences d’animation, orientées non plus seulement sur la recherche de performance mais en premier lieu vers le loisirs et la fidélisation
des adhérents ; et bien entendu l’obtention de diplômes adaptés et reconnus pour l’exercice de cette profession règlementée.

B▪

Du métier de sportif professionnel au métier de directeur sportif puis / ou directeur de structure sportive
→ Un certain nombre de sportifs professionnels se reconvertissent à la fin de leur carrière en tant que managers de clubs voire de ligues. Les compétences
acquises au cours de leur carrière sont en partie transférables à la gestion d’une entreprise : capacité à travailler en équipe, à gérer leur corps et leur carrière
physique, capacité à comprendre et mettre en œuvre des stratégies, etc. Toutefois, cette évolution nécessite le développement de connaissances précises en
gestion administrative et financière, ou encore en stratégie commerciale. Ces dernières peuvent avoir été acquises en amont ou en parallèle de leur carrière de
sportifs, ou en formation continue après celle-ci (diplôme de niveau licence souvent requis). Par ailleurs, le fait d’évoluer dans un premier temps vers un des
métiers de l’encadrement peut permettre à ces professionnels de développer progressivement ces compétences sur ces aspects, et de plus facilement évoluer
vers les métiers de directeur sportif ou directeur de structure sportive par la suite.

*▪

Du métier de sportif professionnel aux métiers hors du sport
→ Un certain nombre de sportifs professionnels se reconvertissent à la fin de leur carrière dans l’univers médiatique, en tant que consultants, commentateurs,
journalistes TV, etc. Certains sportifs professionnels évoluent d’autre part comme employés ou gestionnaires de PME dans d’autres secteurs (commerce,
tourisme, loisirs, hôtellerie-restauration, paramédical, communication événementiel…). Leur quotidien en tant que sportif professionnel leur a permis de
développer un grand nombre de compétences transverses (gestion du stress, prise d’initiative, etc.), qu’ils peuvent mettre à profit dans le cadre d’activités
nombreuses et variées.
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Mobilités des métiers du sport professionnel
D’autres mobilités possibles depuis le métier de sportif professionnel
C▪

Du métier de sportif professionnel au métier d’agent sportif
→ Un certain nombre de sportifs professionnels se reconvertissent à la fin de leur carrière en tant qu’agent sportif, afin de continuer à s’occuper de la
carrière d’autres sportifs professionnels. Le succès de cette évolution repose notamment sur l’expertise de la discipline sportive concernée et la
connaissance du milieu sportif dans lequel évoluent les joueurs. Cette évolution suppose également le développement de connaissances pointues
dans de nombreux domaines : sport, marketing, droit, gestion, fiscalité, relations publiques, etc. Même si cette évolution est accessible sans
diplôme spécifique, certaines formations peuvent faciliter sa mise en œuvre. Par ailleurs, cette évolution suppose d’être titulaire d’une licence
d’agent sportif, comme l’indique la F.F.F., en citant le Code du Sport (article L222-7).

D▪ Du métier de sportif professionnel au métier de recruteur

→ Un certain nombre de sportifs professionnels se reconvertissent à la fin de leur carrière en tant que recruteur de sportifs professionnels. La pratique
intensive d’une discipline sportive leur permet d’avoir une bonne connaissance de celle-ci et des qualités techniques et tactiques qu’un sportif doit
avoir, ce qui leur sera utile pour observer et juger de jeunes joueurs. Toutefois, cette évolution suppose de développer des compétences d’analyse
et de s’approprier les usages des statistiques et de la vidéo, de plus en plus en vogue dans le domaine du recrutement des sportifs. Cela suppose
également le développement de compétences de négociation, concernant les contrats avec les joueurs. Même si cette évolution est accessible sans
diplôme spécifique, certaines formations peuvent faciliter sa mise en œuvre. A terme, ces professionnels peuvent évoluer en tant que recruteur de
recruteurs.

E▪

Du métier de sportif professionnel au métier d’arbitre professionnel
→ Quelques sportifs professionnels se reconvertissent en arbitre de sport de haut niveau. Cette évolution suppose le développement d’un certain
nombre de connaissances pointues dans les règles du jeu de la discipline concernée et dans les règles d’arbitrage de cette dernière. Cette évolution
repose sur une démarche de formation importante puisque le métier est accessible à des personnes ayant passé un concours proposé par la
fédération, en plus de détenir le DU « Sport de haut niveau et arbitrage » ou un diplôme STAPS pour certaines disciplines sportives. Les sportifs
professionnels doivent alors se confronter à de nombreux exercices théoriques avant de pouvoir arbitrer véritablement.
AMNYOS

16

Mobilités des métiers du sport professionnel
Mobilités observées parmi les autres métiers du sport professionnel
F▪

Du métier d’analyste de la performance vers le métier d’agent sportif ou de recruteur
→ En raison du développement de l’usage de la donnée dans le recrutement et la gestion de carrière des sportifs professionnels, le métier
d’analyste de la performance peut être sollicité pour endosser des activités initialement réservées aux métiers d’agent sportif ou de recruteurs.
Cette compétence d’analyse de données peut donc faciliter une évolution vers ces métiers.
→ En outre, cette évolution suppose de développer des connaissances solides dans la discipline sportive concernée (aspects stratégiques, tactiques),
et de développer un réseau professionnel varié, afin de pouvoir mieux repérer les joueurs et évaluer leur potentiel. Elle peut être favorisée par la
détention d’un diplôme spécialisé dans la discipline sportive concernée, et requiert à minima ou une pratique de cette dernière à titre personnel.
→ Par ailleurs, la maîtrise de la donnée dont fait preuve le métier d’analyste de la performance peut aussi représenter un atout pour évoluer vers les
métiers du développement, au sein desquels celle-ci devrait prendre de plus en plus d’importance.

G▪ Des métiers du sport professionnel vers le métier de la communication et du développement

→ Via leurs activités, la plupart des métiers du sport professionnel développent des relations avec un réseau d’acteurs étendu, lequel peut être un
élément facilitant pour évoluer vers le métier de chargé de relations, partenariats et sponsoring, et ensuite vers d’autres métiers du
développement. Les professionnels ayant des prédispositions à la maîtrise des outils de communication peuvent quant à eux connaître une
évolution vers le métier de chargé de promotion et marketing sportif.
→ Ces évolutions nécessitent une spécialisation sur des champs précis (communication, événementiel, stratégie commerciale, etc.), qui peut être
mise en œuvre au travers de formations « sur le tas », de partage d’expériences ou encore de la formation professionnelle continue. Selon le type
de structures et le niveau de responsabilité attendu pour le métier, certains diplômes peuvent être requis (niveau licence / master en
communication / événementiel, en développement des organisations sportives, etc.) Selon la taille et l’organisation des structures, plusieurs de
ces spécialités peuvent être endossées par une même personne, auquel cas une certaine polyvalence peut être attendue sur différents champs.
→ A terme, ces métiers peuvent évoluer vers la direction de structures, du fait d’une progressive prise de responsabilités dans leur propre structure.
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Mobilités des métiers de la direction de structure, de gestion et de l’administration
Les mobilités les plus fréquentes dans la direction de structure, de la gestion et l’administration
A▪ Du métier de directeur sportif au métier de directeur de structures sportives
→ Le métier de directeur sportif définit, pilote et coordonne le projet sportif d’une structure. Dès lors, il détient des compétences transférables au
métier de directeur de structures (compétences en management, gestion, ressources humaines), vers lequel il peut progressivement évoluer en
élargissant son périmètre d’intervention. Le directeur sportif peut donc envisager d’évoluer vers le métier de directeur de structures, moyennant
une certaine expérience et une progressive prise de responsabilités dans une même structure. Cette évolution nécessite une capacité à avoir une
vision globale sur la stratégie de celle-ci, dans toutes ses dimensions (économiques, sociales, culturelles, etc.), ainsi que des connaissances plus
poussées en gestion, en stratégie commerciale et dans la recherche de financements. Cette évolution peut être facilitée par l’obtention d’un
diplôme de niveau bac+3 à bac+5 dans le commerce, la gestion, ou le management du sport, ou par des formations internes à la fédération.

B▪ Des métiers du support « gestion et administratif » au métier de directeur de structures sportives

→ Des mobilités ascendantes sont possibles entre les métiers du support et le métier de directeur de structure sportive, moyennant une certaine
expérience et prise de responsabilités au sein de la structure. Dans les petites structures en particulier, ces professionnels sont souvent amenés à
endosser progressivement des activités dépassant leur cœur de métier, ce qui peut faciliter cette évolution. Toutefois cette dernière ne saurait se
faire sans quelques connaissances théoriques en ressources humaines, gestion, droit, ou encore en stratégie commerciale ; complémentaires aux
expertises détenues. Cette évolution requiert donc l’obtention d’un diplôme de formation initiale ou continue spécialisé dans la gestion
d’organisations, notamment sportives (par exemple, le diplôme universitaire de gestion des organisations sportives). Elle peut parfois être rendue
possible par des formations internes à la fédération.

C▪ Entre le métier de directeur de structure sportive et le métier de directeur d’équipements sportifs
→ Ces évolutions semblent moins fréquentes car ces métiers évoluent sur des périmètres différents. La gestion d’équipements sportifs appelle des
connaissances très spécifiques, notamment pour le stadium manager (respect des normes et règles de sécurité, médiation avec les financeurs,
gestion des accès et de l’occupation des espaces, analyse des besoins utilisateurs, etc). Ces métiers ont toutefois des compétences communes en
gestion, management, coordination, qui peuvent favoriser d’éventuelles mobilités. Ces dernières supposent des actions de préparation et de
formation adaptées, que cela soit par le biais de la formation sur le tas ou de la formation continue.
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Mobilités des métiers du développement des activités
Les mobilités les plus fréquentes dans la famille du développement des activités
A▪ Entres les métiers de la communication, du marketing et de l’événementiel

→ Les métiers de la communication, du marketing et de l’évènementiel couvrent des activités proches les unes des autres, permettant des évolutions
fréquentes entre ceux-ci. De plus, les diplômes menant à ces métiers offrent souvent une pluridisciplinarité qui permet à ces individus d’avoir des
bases dans chacun de ces domaines, et de se reconvertir / se spécialiser dans l’un ou l’autre par la suite. Dans certains cas, la maîtrise de ce socle
commun est une condition suffisante pour ces évolutions, mais des formations spécialisées dans le domaine voulu peuvent favoriser ces dernières.

B▪ Des métiers de la communication, du marketing et de l’événementiel au métier de chargé de développement

→ Afin d’exploiter tous les leviers qui peuvent concourir au développement de la structure sportive, le chargé de développement doit faire preuve
d’une polyvalence accrue : il doit mettre en œuvre des compétences diverses, au croisement entre le marketing, la communication, le
développement de partenariats et l’événementiel. Ainsi, ce métier peut être accessible aux professionnels de la communication, du marketing et de
l’événementiel, moyennant l’extension de leurs compétences à ces différents champs. Cette évolution suppose également une montée en
compétences sur le plan de la gestion et de la coordination de projets. En effet, le chargé de développement doit savoir intégrer des
préoccupations d’ordre économique à ses activités et être capable de coordonner des acteurs variés pour mettre en œuvre ces derniers. Selon le
type de structure et le niveau de responsabilité, cette évolution requiert un diplôme de niveau Bac+3 à Bac+5 dans la gestion et le développement
des organisations.
→ A l’inverse, un chargé de développement peut se spécialiser dans la communication, le marketing ou l’événementiel et évoluer vers des postes à
responsabilité, notamment dans de grandes structures, dans l’un ou l’autre de ces domaines.

C▪ Du métier de chargé de développement aux métiers de la direction
→ Via sa vision globale de la structure et sa capacité à définir une stratégie de développement pour celle-ci, le métier de chargé de développement se
rapproche des métiers de la gestion et direction de structures. Cette évolution nécessite le développement de compétences en gestion
administrative et financière, en stratégie commerciale ainsi que des connaissances poussées du milieu sportif dans lequel la structure se situe. Cette
évolution est possible après une expérience significative dans la structure et peut être facilitée par un diplôme de niveau Licence STAPS, une licence
de management sportive, ou a minima par des formations obtenues par le biais des fédérations.
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