
OUVREZ-VOUS
LES PORTES DES STADES
ET ARÉNAS

EN PARTENARIAT AVEC :



 DU PROGRAMME

POINTS FORTS
DE LA FORMATION

 ORGANISATION

UNE FORMATION SPÉCIFIQUE :
Le métier de Stadium Manager demande des compétences 
ciblées, particulières, et se caractérise par une grande 
polyvalence. Le CDES a réuni toutes ces compétences 
dans le DU Stadium Manager, afin de permettre à ces 
professionnels de trouver les réponses adéquates à leurs 
questions.

UNE FORMATION POUR RÉPONDRE
AUX NOUVEAUX ENJEUX DES CLUBS :
Après l’avènement des droits TV comme marqueur 
économique du « sport-business » des années 90, les 
enceintes sportives s’installent peu à peu au cœur 
des problématiques de développement du secteur. 
Diversification des ressources, rééquilibrage du modèle 
économique ou encore enjeu territorial, cette formation 
offre aux participants une compréhension du secteur
et une spécialisation nécessaire à la réussite
de ces nouveaux projets.

UNE FORMATION POUR OPTIMISER
LA GESTION DES STADES :
De sa conception à sa réalisation, en passant par son 
mode de gestion ou encore son utilisation, le DU Stadium 
Manager aborde tous les sujets prospectifs, opérationnels 
et stratégiques que les participants auront à traiter
au quotidien dans leur environnement professionnel.

UNE FORMATION AU CŒUR
DES ENCEINTES SPORTIVES : 
Pour être au plus près des problématiques relatives
aux enceintes sportives, le DU Stadium Manager pousse 
la porte de nombreux stades et arénas, en France et 
à l’étranger. Les participants, lors de chaque session, 
découvrent de nouvelles structures et confrontent
leur expérience professionnelle avec celle des 
intervenants et des autres participants.
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conception et réalisation
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Gestion financière,
matérielle et humaine

Rentabilisation 
et développement

UN ENSEIGNEMENT DIVISÉ
EN PÔLES PÉDAGOGIQUES :

UN RYTHME DE FORMATION ADAPTÉ
AUX CONTRAINTES PROFESSIONNELLES :
10 sessions de 3 à 4 jours réparties sur deux années 
universitaires.

UNE FORMATION ITINÉRANTE : 

Julien MONDOU
responsable de la formation : 
mondou@cdes.fr

Corinne BASTIDE
assistante de la formation :
bastide@cdes.fr

 CONTACTS :

SÉLECTION :
• Pour qui ?
     • Pour celles et ceux qui exercent des fonctions liées aux enceintes 
sportives, en étant cadre salarié du mouvement sportif, dirigeant élu souhaitant 
s’insérer dans le domaine de l’exploitation des enceintes sportives, directeur 
d’enceinte sportive, et qui sont titulaires d’une licence.
     • À défaut de l’obtention de la licence, le candidat devra pouvoir justifier d’acquis 
professionnels suffisants pour postuler à une formation de niveau Bac +4.

• Comment ?
     • Une première sélection sur dossier
     • Une seconde sélection sur épreuve écrite suivie d’un entretien
avec un jury issu du monde sportif

CONSTITUTION ET DÉPÔT DES DOSSIERS :
     • Pré-inscriptions en ligne uniquement sur
www.cdes.fr

COÛT DE LA FORMATION :
     • Le coût de la formation est de 12 900 euros pour deux ans. 
     • La formation est enregistrée au Répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) ce qui la rend éligible à plusieurs dispositifs de prise 
en charge par les OPCO.
"J.O. du 4 janvier 2019 portant enregistrement au RNCP. Enregistrement pour 
quatre ans, au niveau II, jusqu’au 4 janvier 2022".

Pour plus de renseignements sur les 
modalités d’inscription et les critères de 
sélection, rendez-vous sur :
www.cdes.fr

la formation se déroule pour 
l’essentiel dans des enceintes 

sportives nationales de renom, ainsi 
qu’au siège des instances sportives 

nationales, au CDES à Limoges 
et dans des enceintes sportives 

européennes de référence.

 MODALITÉS
DIPLÔME 
D’UNIVERSITÉ DE 
NIVEAU BAC +4 
EN 2 ANS 

FORMATION DÉDIÉE 
AUX ENJEUX 
DES ENCEINTES 
SPORTIVES 

10 SESSIONS
DE 3 À 4 JOURS 

AU CŒUR
DES STADES
ET ARÉNAS

Samuel RUSTEM
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT EN CHARGE DES ACTIVITÉS SPORTIVES AS 
SAINT-ÉTIENNE, PROMOTION 5

“La qualité des contenus proposés et la renommée du CDES ont 
été deux facteurs importants pour moi dans cette démarche. Je 
considère aujourd’hui la formation comme la référence en la matière“

Vincent BURBAUD
RESPONSABLE DES GRANDS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DES 

MANIFESTATIONS DE LA VILLE DE LIMOGES, PROMOTION 5

“Suivre une formation du CDES était pour moi l’assurance 
d’une formation de qualité qui m’a permis, tout en continuant 

mon activité professionnelle, de rencontrer des personnes 
compétentes et d’acquérir les outils techniques

suffisants pour m’aider au quotidien”




