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Le CDES constitue, entre autres, une école de formations 
juridiques, économiques et de gestion aux professions 
du sport, initiée dès le début des années 1980, conçue 
et mise en œuvre avec le mouvement sportif français et 
international.

Fort de trois formations françaises et de deux formations 
internationales, toutes diplômantes, le CDES dispose 
d’une large palette d’enseignements permettant tout 
aussi bien de se former au droit et à l’économie du sport, 
au management sportif, à la gestion des infrastructures 
sportives qu’à la gouvernance internationale du sport.

MASTER 2
Droit & économie du sport

MANAGER GÉNÉRAL
Gestion de club sportif professionnel

STADIUM MANAGER
Direction d’exploitation des enceintes sportives

MESGO
Executive Master in Global Sport Governance 

UEFA MIP
Executive Master for International Players

CDES ALUMNI
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ÉTUDIER AU CDES C’EST :

Défendre une certaine idée du sport : en formant les acteurs du monde sportif, le CDES 
participe à la défense d’une certaine idée du sport et de sa gouvernance ainsi qu’à la diffusion de valeurs 
primordiales dans ce secteur telles que l’éthique, l’équité, la solidarité, l’indépendance, la compétence, …

Participer à la professionnalisation du secteur sport : dès la création du Master 2 
droit et économie du sport, le CDES s’est attaché à ne dispenser que des formations basées sur l’alternance. 
Ainsi, tous les étudiants intégrant un cursus au CDES partagent leur temps entre périodes en formation et 
périodes dans leur structure, leur permettant de mettre instantanément en application dans leur structure 
les enseignements apportés par la formation. 

Bénéficier d’un enseignement adapté aux problématiques du secteur sport : 
afin de doter les étudiants d’outils spécifiques et adéquats, l’enseignement dispensé au sein de chacune 
des formations du CDES s’appuie sur des interventions d’universitaires spécialisés en droit et économie du 
sport, mais également de professionnels du secteur, en prise directe avec les problématiques propres au 
sport. 

Être entouré d’une équipe pédagogique partenaire de la réussite des étudiants : 
les étudiants bénéficient d’un suivi individualisé auprès d’une équipe pédagogique expérimentée, constituée 
de profils diversifiés, permettant ainsi aux participants de toujours trouver un interlocuteur à leur écoute.

Intégrer un réseau étendu et de qualité : avec ses trois formations nationales et ses deux 
formations internationales, le réseau des diplômés du CDES ne cesse de s’étendre. Rassemblés au sein 
de l’association CDES Alumni, plus de 1000 anciens étudiants, implantés partout dans le monde, venant 
d’horizons différents et exerçant des missions diverses, permettent au CDES de rayonner aux niveaux 
national et international et de poursuivre une de ses missions principales : mettre la qualité de ses formations 
au service de la professionnalisation du sport. 



DEVENEZ UN ACTEUR
MAJEUR DU SECTEUR
SPORT

54 CDES - LES FORMATIONS
MASTER 2



 DU PROGRAMME

POINTS FORTS
DE LA FORMATION

 ORGANISATION

UNE FORMATION PIONNIÈRE :
Créé en 1984, le Master 2 droit et économie du sport est la 
plus ancienne des cinq formations diplômantes dispensées 
par le CDES, mais également la première formation en 
droit et économie du sport en France. Elle bénéficie donc 
d’un solide ancrage et d’une expérience acquise au fil des 
années de formation au sein du secteur sport.

UNE FORMATION VÉHICULANT DES VALEURS
FONDAMENTALES :
Les enseignements dispensés dans le cadre du Master 2 
ont pour objectifs de définir les vertus du sport et de 
contribuer à mettre en place une organisation du sport 
s’appuyant sur des valeurs fondamentales et positives 
telles que le respect, la probité ou encore l’égalité.

UNE FORMATION PROFESSIONNALISANTE :
Le CDES a fait très tôt le pari de dispenser ce 3ème cycle 
en alternance et particulièrement en apprentissage. Les 
étudiants sont ainsi en prise directe avec les réalités 
du secteur, ils peuvent partager leurs expériences avec 
d’autres professionnels et trouver des réponses à leurs 
questions pratiques dans les enseignements théoriques 
dispensés au sein du Master 2.

UNE FORMATION AUX MULTIPLES DÉBOUCHÉS : 
Direction juridique, administrative, financière, direction 
générale des organisations sportives ou encore fonction 
d’encadrement dans l’administration publique du sport 
ou dans un environnement économique, sont quelques 
exemples des débouchés proposés aux diplômés
du Master 2. La pluridisciplinarité de cette formation 
permet ainsi une insertion sans égal dans
les métiers du sport. 

UE 1

UE 2

UE 3

UE 4

Direction des affaires 
institutionnelles et juridiques

Direction des activités 
sportives et économiques

Direction des affaires 
sociales et administratives 

Direction financière
et développement

UN ENSEIGNEMENT AXÉ SUR L’ACQUISITION
DE COMPÉTENCES MÉTIERS :

UN RYTHME DE FORMATION ADAPTÉ
À L’ALTERNANCE :
15 sessions de 3 à 5 jours réparties sur une année 
universitaire.

UNE DIVERSITÉ DE LIEUX : 

Étienne CAPON
DIRECTEUR DE LA LIGUE NATIONALE DE HANDBALL,  PROMOTION 18

“La qualité et le caractère très concret des enseignements, la variété 
des disciplines abordées ou encore le réseau des anciens m’ont 
permis de disposer de ressources et d’appuis primordiaux afin de 
contribuer au développement de la LNH” 

Madith ESPINET-FUMAT
FORMATRICE-CONSULTANTE INGEFORA,  PROMOTION 18

“Suivre le Master en alternance m’a permis d’opérationnaliser les 
enseignements reçus en les appliquant, au quotidien, aux réalités de 

la direction d’un club sportif professionnel”

Charles DUDOGNON
co-directeur de la formation : 
dudognon@cdes.fr

Sabine CHAVINIER-RELA
co-directrice de la formation :
chavinier@cdes.fr

Sylvie BILLONNET
assistante de la formation :
billonnet@cdes.fr

 CONTACTS :

SÉLECTION :
• Pour qui ?
     • Pour les étudiants inscrits dans le parcours “droit et économie du sport” 
du Master 1 Droit et Administration des Organisations de l’Université de Limoges, 
ou titulaires au minimum d’un Master 1 en droit, sciences économiques, sciences 
politiques, STAPS ou AES.
     • Pour les professionnels titulaires d’un des diplômes requis en formation 
initiale ou d’une expérience professionnelle minimale de 5 ans soumise à la 
procédure de validation des acquis.

• Comment ?
     • Une première sélection sur dossier
     • Une seconde sélection sur épreuve écrite suivie d’un entretien
avec un jury issu des mondes universitaire et sportif

CONSTITUTION ET DÉPÔT DES DOSSIERS :
     • Inscriptions en ligne uniquement sur ecandidat.unilim.fr 

DURÉE DE LA FORMATION :
     • La formation s’étend sur une année universitaire. 
     • Possibilité d’étalement de la formation sur 2 années universitaires pour 
les personnes inscrites dans le cadre de la formation professionnelle.

COÛT DE LA FORMATION :
     • Gratuite pour les étudiants en formation initiale, en dehors des droits 
d’inscription à l’Université de Limoges.
     • 6000 € pour les personnes inscrites dans le cadre de la formation 
professionnelle.
     • Frais logistiques à la charge des étudiants et/ou de leur employeur.

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

 MODALITÉS
DIPLÔME D’ÉTAT 
SUR 1 AN EN 
ALTERNANCE

FORMATION INITIALE, 
CONTRATS EN 
ALTERNANCE 
ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE

15 SESSIONS
DE 3 À 5 JOURS 

FORMATION 
PLURIDISCIPLINAIRE 
ADAPTÉE AUX 
PROBLÉMATIQUES
DU SECTEUR

76

de Limoges à Paris, en passant 
par la Suisse, cette formation 

itinérante emmènera les étudiants 
à la découverte des hauts lieux 

sportifs français et internationaux, 
au sein des clubs et des institutions 

sportives.

CDES - LES FORMATIONS
MASTER 2



MAÎTRISEZ LA GESTION HUMAINE, 
JURIDIQUE ET COMMERCIALE 
APPLIQUÉE AUX GRANDS CLUBS 
PROFESSIONNELS

98 CDES - LES FORMATIONS
MANAGER GÉNÉRAL

EN PARTENARIAT AVEC :



 DU PROGRAMME

POINTS FORTS
DE LA FORMATION

 ORGANISATION

UNE FORMATION OUVERTE AUX SPORTIFS
EN RECONVERSION :
L’après-carrière d’un sportif professionnel peut être un 
tournant difficile à négocier lorsqu’il s’agit de se projeter 
dans une nouvelle vie. Le DU Manager Général permet 
aux entraîneurs et sportifs professionnels en reconversion 
d’envisager plus sereinement ce moment charnière en 
leur permettant de se projeter dans leur nouvel avenir 
professionnel.

UNE FORMATION CIBLÉE :
Mettre à disposition de ses participants les bons outils 
pour qu’ils réussissent dans leur nouvelle carrière, telle 
est l’ambition du CDES. C’est pourquoi cette formation est 
exclusivement dédiée aux problématiques rencontrées 
dans les clubs professionnels, notamment les aspects 
humains, juridiques ou encore financiers. 

UNE FORMATION BASÉE
SUR L’ÉCHANGE ET L’EXPÉRIENCE :
Les promotions de cette formation sont constituées 
de sportifs et entraîneurs issus de diverses disciplines, 
avec des cultures et des objectifs différents. La force 
du diplôme réside dans la capacité à rassembler 
ces différents profils et à leur démontrer que leur 
expérience individuelle est un atout incroyable ayant 
vocation à enrichir les nombreux échanges avec les 
autres participants et les intervenants.

UNE FORMATION CENTRÉE SUR L’HUMAIN : 
Bien manager c’est bien connaître son environnement 
professionnel, mais c’est aussi être capable de 
développer des relations humaines fortes et 
harmonieuses qui permettront d’atteindre un objectif 
commun. Le CDES s’efforce de véhiculer des valeurs 
fondamentales telles que l’entraide, la compréhension 
ou encore le respect, tant au travers des enseignements 
dispensés que des relations qui se tissent tout au long 
de cette formation.

Sport professionnel :
enjeux et acteurs

Gestion juridique, fiscale
et financière appliquée
au sport professionnel

Gestion
des ressources humaines

Business model 
d’un club sportif professionnel

UN ENSEIGNEMENT DIVISÉ EN PÔLES 
PÉDAGOGIQUES :

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

UNE FORMATION ITINÉRANTE : 
Jean-François BROCARD
co-responsable de la formation :
brocard@cdes.fr

Gérard COUDERT
co-responsable de la formation : 
coudert@cdes.fr

Jean-Pierre KARAQUILLO
co-responsable de la formation :
karaquillo@cdes.fr

Sylvie BILLONNET
assistante de la formation :
billonnet@cdes.fr

 CONTACTS :

SÉLECTION :
• Pour qui ?
     • Pour celles et ceux qui justifient d’une expérience professionnelle de joueur 
ou d’entraîneur dans l’un des sports dont les instances ont conclu une convention 
avec le CDES (basket-ball, cyclisme, football, handball, hockey sur glace, rugby et 
volley-ball), et qui sont titulaires d’un diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et du Sport (DES JEPS) ou d’une licence.
     • À défaut de l’obtention de l’un ou l’autre de ces diplômes, le candidat devra 
pouvoir justifier de 5 années d’expérience professionnelle.

• Comment ?
     • Une 1ère sélection sur dossier par un comité de sélection
     • Une seconde sélection sur entretien si nécessaire

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 14 300 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 2023".

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

 MODALITÉS

PÔLE 4

PÔLE 3

PÔLE 2

PÔLE 1

les participants seront accueillis dans 
les locaux d’institutions nationales 

associées, mais aussi de clubs
ou encore d’acteurs majeurs

du sport. Les sessions de formation 
auront lieu principalement à Paris, 

mais également à Limoges, ainsi que 
dans d’autres villes françaises et 

internationales.

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

POUR LES 
SPORTIFS ET 
ENTRAÎNEURS EN 
RECONVERSION 

12 SESSIONS
DE 3 À 4 JOURS 

L’EXPÉRIENCE
DU TERRAIN ALLIÉE
À DES OUTILS
ADAPTÉS

1 1CDES - LES FORMATIONS
MANAGER GÉNÉRAL

10

Zinédine ZIDANE
ENTRAINEUR REAL DE MADRID, PROMOTION 7

“Je veux tout particulièrement applaudir les valeurs humaines que 
j’ai rencontrées tout au long de mes deux années de formation au 
CDES constamment alimentées par le sens de l’empathie des acteurs 
de la formation”

Brigitte HENRIQUES
VICE-PRÉSIDENTE DE LA FFF, PROMOTION 7

“Je garde une saveur particulière pour la formation de MG dans 
laquelle les valeurs de partage et d’humilité sont des fondamentaux. 

Elle m’a permis de faire de magnifiques rencontres tout en 
découvrant un autre concept de formation”



OUVREZ-VOUS
LES PORTES DES STADES
ET ARÉNAS

1312 CDES - LES FORMATIONS
STADIUM MANAGER

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.

PÔLE 1

PÔLE 2 

PÔLE 3

PÔLE 4

PÔLE
INTRODUCTIF 

Programmation,
conception et réalisation

Les enceintes sportives :
enjeux et acteurs

Organisation
d’événements

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

1514 CDES - LES FORMATIONS
STADIUM MANAGER

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”



ANTICIPEZ LES CHALLENGES 
IMPORTANTS À VENIR, 
EXPLOITEZ LES DYNAMIQUES, 
IMPACTEZ POSITIVEMENT LA 
GOUVERNANCE DU SPORT

1716 CDES - LES FORMATIONS
MESGO

EN PARTENARIAT AVEC :



 DU PROGRAMME

POINTS FORTS
DE LA FORMATION

 ORGANISATION

UNE FORMATION INTERNATIONALE :
entièrement dispensé en langue anglaise, le MESGO 
accueille des participants de toutes les nationalités. 
Cette dimension internationale est également soulignée 
par l’organisation des sessions de formation en Europe, 
aux États-Unis ainsi qu’en Asie.

UNE FORMATION OUVERTE AUX CADRES DU 
SECTEUR SPORT :
cette formation s’adresse aux dirigeants et cadres 
expérimentés évoluant dans des structures sportives 
nationales et internationales, mais également au sein des 
pouvoirs publics ou encore des partenaires du mouvement 
sportif.

UNE FORMATION DÉDIÉE À LA GOUVERNANCE DU 
SPORT :
Le secteur sport a profondément évolué ces dernières 
années et de nouvelles problématiques sont apparues, 

parmi lesquelles la gouvernance du sport. Le MESGO 
propose une formation autour des méthodes de 
collaboration, de l’anticipation des nouveaux challenges 
et de l’intégration de l’éthique dans les modes de 
gouvernance, afin d’aider les participants à appréhender 
les difficultés qui pourraient se présenter dans leurs 
structures.

UNE FORMATION ACADÉMIQUE :  
comme toutes les formations dispensées par le CDES, 
le MESGO allie l’expérience des professionnels à la 
connaissance théorique des universitaires. Ainsi, 
ce programme est une collaboration entre le milieu 
académique, les institutions sportives et les instances 
publiques.

UNE FORMATION ORGANISÉE EN ÉTROITE 
COLLABORATION AVEC L’UEFA :
le MESGO est soutenu par l’UEFA Academy, qui participe 
à l’organisation de la formation en collaboration avec le 
CDES.

UN RYTHME DE FORMATION ADAPTÉ AUX 
CONTRAINTES PROFESSIONNELLES :
9 sessions d’une semaine réparties sur 24 mois.

UNE FORMATION ITINÉRANTE : 

Dorota LUCZAK
coordinatrice de la formation :
luczak@cdes.fr

 CONTACT :

SÉLECTION :
• Pour qui ?
Cette formation est ouverte à toutes les personnes
     • Justifiant d’au minimum 5 années d’expérience en tant que cadre ou dirigeant
d’une structure appartenant directement ou indirectement au secteur sport
     • Titulaire d’un diplôme universitaire
     • Et maîtrisant la langue anglaise

• Comment ?
     • Une première sélection sur dossier 
     • Une seconde sélection sur entretien avec le Comité Scientifique du MESGO

CONSTITUTION ET DÉPÔT DES DOSSIERS :
     • Pré-inscriptions en ligne uniquement sur
        http://www.mesgo.org/admissions-fees/

COÛT DE LA FORMATION :
     • Le coût de la formation est de 19 800 euros pour deux ans

Pour plus de renseignements sur les 
modalités d’inscription et les critères 
de sélection, rendez-vous sur le site 
Internet du MESGO :
http://www.mesgo.org/

 MODALITÉS

la formation se déroule au cœur 
des organisations sportives, 
partout dans le monde.

DIPLÔME 
D’UNIVERSITÉ DE 
NIVEAU BAC +5 
EN 2 ANS 

FORMATION DÉDIÉE 
À LA GOUVERNANCE 
INTERNATIONALE
DU SPORT

9 SESSIONS
D’UNE SEMAINE 

60 CRÉDITS ECTS

1918 CDES - LES FORMATIONS
MESGO

Michal BUCHEL
DIRECTEUR GÉNÉRAL, 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE SAMBO 
PROMOTION 5

“Les différentes sessions m’ont permis 
d’acquérir une excellente connaissance 
académique de la gouvernance du sport, 
et les discussions avec d’autres cadres 
d’organisations sportives et commerciales
de haut niveau m’ont permis de mieux 
comprendre mes forces, mes faiblesses
et mes valeurs"

Joanna POULTON
PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION ANGLAISE
DE BOBSLEIGH ET SKELETON
PROMOTION 5

“Si vous n’avez pas pratiqué de sport de 
haut niveau, mais que vous vous retrouvez, 
comme moi, à travailler dans le secteur du 
sport, alors ce programme est un "must". Le 
MESGO est un programme universitaire de 
haut niveau dédié au sport. 
Que vous travailliez dans une fédération, 
un club ou une entreprise sportive privée, 
cette formation vous aidera à avoir une 
vue d’ensemble de la gouvernance des 
organisations sportives"



INTÉGREZ UN PROGRAMME 
DÉDIÉ AUX ANCIENS JOUEURS 
INTERNATIONAUX

2120 CDES - LES FORMATIONS
UEFA MIP

EN PARTENARIAT AVEC :



 DU PROGRAMME

POINTS FORTS
DE LA FORMATION

 ORGANISATION

UNE FORMATION DÉDIÉE AUX ANCIENS 
FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS : 
le UEFA MIP est dédié aux anciens footballeurs 
professionnels, masculins et féminins, de toutes 
nationalités, qui souhaitent acquérir des compétences en 
management et mieux appréhender l’environnement d’un 
futur manager. Cette formation est également ouverte 
aux arbitres et joueurs de futsal ayant évolué au plus haut 
niveau.

UN TREMPLIN VERS UNE SECONDE CARRIÈRE
DE QUALITÉ : 
le temps de la reconversion peut être une période difficile 
à la fin d’une carrière de footballeur. L’UEFA MIP propose 
une formation permettant aux sportifs de mettre à 
profit les compétences développées sur le terrain, mais 
également d’acquérir de nouveaux savoirs afin d’envisager 
une seconde carrière de qualité.

UNE FORMATION INTERNATIONALE : 
l’ouverture de l’UEFA MIP aux footballeurs de toutes 
les nationalités en fait une formation internationale, 
permettant le mélange des cultures et la découverte 
de parcours différents démontrant la richesse de 
chacun des participants. Cette formation est dispensée 
exclusivement en langue anglaise.

UNE FORMATION ORGANISÉE EN COLLABORATION 
AVEC L’UEFA :
le diplôme de l’UEFA MIP est délivré par l’Université de 
Limoges. Le CDES s’est associé à l’UEFA pour organiser 
une formation sur-mesure, répondant spécifiquement 
aux problématiques propres aux anciens footballeurs 
professionnels.

UN RYTHME DE FORMATION ADAPTÉ :

7 sessions d’une semaine, réparties sur 20 mois.

UNE FORMATION ITINÉRANTE : 

SÉLECTION :
• Pour qui ?
Cette formation est ouverte à toutes les personnes
     • Ayant été joueur international (équipe nationale senior ou longue carrière dans 
un club européen de 1ère division avec au moins une apparition dans une compétition 
européenne de club), ou joueur professionnel qui occupe un poste de cadre dans 
une organisation sportive. L’UEFA MIP est également ouvert aux arbitres et joueurs 
de futsal ayant évolué au plus haut niveau
     • Titulaire d’un diplôme ou ayant une expérience pertinente équivalente
     • Et maîtrisant la langue anglaise

• Comment ?
     • Une première sélection sur dossier
     • Une seconde sélection sur entretien avec l’équipe de l’UEFA MIP

CONSTITUTION ET DÉPÔT DES DOSSIERS :
     • Pré-inscriptions en ligne uniquement sur
www.uefamip.com/training-registration

COÛT DE LA FORMATION :
     • Le coût de la formation est de 27 000 euros pour 20 mois
     

Pour plus de renseignements sur les 
modalités d’inscription et les critères 
de sélection, rendez-vous sur le site 
Internet de l’UEFA MIP :
www.uefamip.com/

 MODALITÉS
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la formation se déroule au cœur 
des organisations sportives, en 
Europe et aux États-Unis. Viktoria ROSTA,

coordinatrice de la formation :
rosta@cdes.fr

 CONTACT :

DIPLÔME 
D’UNIVERSITÉ DE 
NIVEAU BAC +5
EN 20 MOIS

FORMATION 
DÉDIÉE AUX 
FOOTBALLEURS 
PROFESSIONNELS 
EN RECONVERSION

7 SESSIONS
D’UNE SEMAINE 

FORMATION 
OUVRANT DE 
NOMBREUSES 
OPPORTUNITÉS

Bianca RECH
TEAM MANAGER, DÉPARTEMENT FOOTBALL 
FÉMININ, FC BAYERN MUNICH, PROMOTION 1

“Ce programme m’a permis de m’épanouir 
tant sur le plan personnel que professionnel. 
J’ai réalisé combien les compétences que j’ai 
acquises en tant que joueuse professionnelle 
sont importantes et transposables en 
compétences managériales"

Eric ABIDAL, 
ANCIEN DIRECTEUR SPORTIF, FC BARCELONA
PROMOTION 1

“L’UEFA MIP m’a permis de gagner
de l’assurance, d’approfondir mes 
connaissances professionnelles et de 
renforcer ma crédibilité en tant que futur 
manager"
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 DE L’ASSOCIATION

 MISSION

La vocation de CDES Alumni est de valoriser la force 
et la qualité de ce réseau de compétences, de l’animer, 
et ainsi de participer au rayonnement du CDES et de 
tous ses diplômés au bénéfice du mouvement sportif.

Dans cette optique, une mission essentielle de CDES 
Alumni est l’accompagnement professionnel de 
ses membres. CDES Alumni a donc pour but premier 
de faciliter leur intégration dans le secteur sport en 
mobilisant l’ensemble du réseau et en proposant 
régulièrement des opportunités professionnelles adaptées 
aux compétences développées par les diplômés du CDES. 

Cette mission liée à l’accompagnement s’analyse 
également plus largement sous l’angle de 
l’épanouissement professionnel au profit de ses membres 
dans leurs évolutions au sein du mouvement sportif.

C’est ainsi que CDES Alumni anime son réseau en se 
basant sur deux valeurs fondamentales : la solidarité 
et la convivialité. En particulier, CDES Alumni développe 
l’entraide et l’assistance entre les membres, tout en 
maintenant des liens forts entre eux en organisant 
des moments de convivialité facilitant les échanges 
et renforçant le sentiment d’appartenance à une 
communauté soudée sur la base d’un état d’esprit partagé 
par tous.

Enfin, ces différentes actions ont spontanément conduit 
CDES Alumni à organiser des temps d’échange et de 
réflexion sur des thématiques intéressant le secteur 
sport, encourageant ainsi ses membres à participer à 
des colloques, des formations ou encore des séminaires, 
faisant ainsi naturellement rayonner le réseau en le 
plaçant comme un acteur incontournable du secteur sport 
et reconnu comme tel.

Ces missions sont plus spécifiquement effectuées par l’association MG Sport Pro au 
profit des diplômés du Manager Général, et par l’association MESGO Alumni au profit 
des diplômés du MESGO.

LE MOT DES PRÉSIDENTS

PARTENAIRES DE CDES ALUMNI :

L’ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS DU CDES 
(ANCIENNEMENT ADDES) REGROUPE LES ANCIENS 
ÉTUDIANTS DE QUATRE FORMATIONS DU CDES :

 Master 2 droit et économie du sport
 Diplôme universitaire Manager général de club sportif 
professionnel
 Diplôme universitaire Stadium Manager
 Diplôme universitaire MESGO

"L’association MESGO Alumni représente tous les diplômés MESGO ainsi que les participants actuels. 
Notre intention et notre mission sont doubles. Au sein de l’association, notre intention est d’agir comme 

un catalyseur favorisant les interactions et les coopérations sociales et professionnelles entre nos 
membres, en veillant à ce qu’un lien solide existe entre toutes les éditions, mais aussi avec toutes les 
institutions impliquées dans le programme. À l’extérieur, nous aspirons à promouvoir et à accroître la 

notoriété et le profil du MESGO à l’échelle mondiale au sein de l’industrie du sport."

"Le CDES a accompagné la professionnalisation du mouvement sportif en formant les acteurs depuis 
plus de 30 ans. Plusieurs formations ont ainsi vu le jour et, si chacune d’elles répond à des évolutions 
et besoins différents de notre environnement, CDES Alumni peut témoigner que toutes sortent d’un 
même moule qui alimente notre milieu en experts reconnus partageant les mêmes valeurs sportives 
de cohésion et d’excellence. Dès lors, l’ADDES, "association des diplômés en droit et économie du 
sport", s’est rapidement et très naturellement constituée avant d’être très récemment renommée 
CDES Alumni, affichant ainsi encore davantage sa parenté et ses valeurs. 

Il n’en est que plus facile pour CDES Alumni d’entretenir ce lien étroit et actif existant entre tous les 
"anciens" de toutes les formations du CDES. C’est une vocation de notre association et j’ai eu plaisir 
à profiter de ce formidable confort à de multiples reprises durant mon parcours professionnel. "

 DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES SPORTIVES ET DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES,
 PARIS SAINT-GERMAIN, PRÉSIDENT DE CDES ALUMNI MASTER 2, PROMOTION 26

 Gregory DURAND

EDITORIAL MANAGER, UEFA, PRÉSIDENT DE MESGO ALUMNI, PROMOTION 4        

 Kevin ASHBY

“MG Sport Pro est une association forte et active, au service de Managers généraux solidaires
et reconnus. Nos objectifs sont les suivants :
     • REGROUPER les Managers et leur communauté ;
     • ANIMER le réseau et être un acteur de la vie des Managers après leur formation ;
     • PARTAGER le maximum d’informations et de contenus avec les Managers ;
     • SUBLIMER le niveau des Managers et développer l’image de la profession ;
     • CONTRIBUER au rayonnement de la formation et du réseau des Managers généraux.

Plus généralement, nous collaborons de façon étroite avec tout le réseau de CDES Alumni
pour le plus grand bonheur de toutes les structures que nos Managers pilotent."

 MANAGER GÉNÉRAL PSG FOOTBALL ASSOCIATION, PRÉSIDENT DE MG SPORT PRO
 PROMOTION 8

 Thibault KARSENTY

CDES - LES FORMATIONS
ALUMNI
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DES EXPERTS ET DES FORMATIONS
AU SERVICE DU SPORT

En plus de ses 5 formations diplômantes, le CDES peut 
répondre à toutes les demandes de formation entrant dans 
son champ de compétences, en adaptant le périmètre et 
le contenu des formations pour proposer des programmes 
sur-mesure. À l’étranger ou en France, de courte ou de 
longue durée, le CDES est en capacité d’accompagner les 
acteurs du sport dans leur stratégie de formation et de 
professionnalisation des acteurs du secteur.
On peut ainsi citer comme exemple les formations de 18 mois 
organisées pour la Fédération Royale Marocaine de Football, 
la collaboration avec l’Institut de Formation du Football sur le 
programme de formation des entraîneurs, l’organisation de 
la Journée Sport Pro et de la Piqûre de rappel Stadium, ou 
encore un module de formation organisé pour le compte de 
la Fédération Portugaise de Football.
Par ailleurs, le CDES est également en capacité d’effectuer 
des accompagnements sur de la maîtrise d’ouvrage et de 
la mise en place de structures de formation, tel que cela 
a été fait en Côte d’Ivoire avec la création d’une école de 
management du sport à Yamoussoukro.

Le CDES est également un centre d’études et de 
recherches identifié par des publications régulières, 
telles que des ouvrages spécialisés sur la régulation 
économique et juridique des compétitions sportives, 
le Code du sport annuellement mis à jour, ou encore 
l’édition de la revue mensuelle Jurisport, 1ère revue 
professionnelle de droit et d’économie du sport.
Par ailleurs, les chercheurs du CDES participent 
régulièrement à des colloques sur des sujets traitant 
du développement du sport, dans sa dimension sportive 
comme dans sa dimension sociale et éducative.

Depuis sa création en 1978, le Centre de Droit et d’Économie 
du Sport s’inscrit dans une logique transversale et 
pluridisciplinaire. S’attachant à concilier rigueur universitaire 
et immersion dans la réalité quotidienne du sport, il 
a développé de nombreuses activités d’expertises, de 
formations et de publications qui en font une véritable 
référence dans le secteur sport.

Avec plus de 40 ans d’expérience, le CDES peut s’appuyer sur 
un réseau d’une rare densité, tant par ses anciens étudiants 
que par les missions de formation et d’expertises qui lui sont 
confiées.
Le CDES est composé d’une équipe d’une vingtaine de 
salariés permanents, d’enseignants-chercheurs en droit ou 
économie du sport et de collaborateurs extérieurs.

L’une des forces majeures du CDES tient dans son 
expertise à la fois en droit et en économie du sport. 
S’appuyant à la fois sur des approches spécifiques 
et pluridisciplinaires, le CDES conseille, informe et 
accompagne les acteurs du sport afin de les aider à 
mieux appréhender leurs problématiques au quotidien.
Il propose ainsi un ensemble complet de prestations 
telles que : 

   • Des outils de diagnostic et d’aide à la décision
   • Du conseil et de l’assistance juridique, en partenariat 
avec le cabinet d’avocats spécialisé CDES conseil
   • Des audits et évaluations de politiques publiques
   • Des études d’impact économique et d’utilité sociale 
d’événements sportifs, …

"accompagner les acteurs du sport 
dans leur stratégie de formation et 
de professionnalisation des acteurs 
du secteur”

"spécialisés sur la régulation 
économique et juridique des 
compétitions sportives” "accompagne les acteurs du 

sport afin de les aider à mieux 
appréhender leurs problématiques 
au quotidien”

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES OFFICIELS



+33 (0) 5 55 45 76 00
contact@cdes.fr - www.cdes.fr
13, rue Pierre Bernardaud
87100 Limoges
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