NOTE :
-

-

Le programme annuel de la formation est disponible, à simple
titre indicatif, afin de permettre aux étudiants d’organiser leurs
emplois du temps. Toutefois, en fonction de ses contraintes
d’organisation, le CDES se réserve la possibilité de modifier
l’ordre, les dates ainsi que les lieux où se déroulent les
sessions.
Le CDES s’engage à prévenir les étudiants de ces
changements dans les meilleurs délais.
Selon les conditions sanitaires imposées par le gouvernement
ou pour tout autre cas de force majeure ou de bonne
administration de la formation, le CDES se réserve la possibilité
de reporter ou assurer une session en distanciel.
Le CDES s’engage à prévenir les étudiants de ces
changements dans les meilleurs délais.

Les enceintes sportives : Enjeux et acteurs
Lieux et dates :


Limoges, Poitiers (Futuroscope), Brive-la-Gaillarde du 10 au 12
octobre 2022

Conception et exploitation : montages juridiques et contraintes
normatives institutionnelles
Lieu et dates :


Mis à jour en 04/2022

Paris du 21 au 24 novembre 2022

Optimisation économique de l’exploitation de l’enceinte sportive
Lieux et dates :


Lille, Lens, Valenciennes du 16 au 18 janvier 2023

La gestion afférente à l’organisation et à la programmation du
spectacle sportif ou de divertissement
Lieux et dates :


Toulouse, Montpellier du 20 au 23 mars 2023

Les médias au centre du jeu
Lieu et dates :


Barcelone, du 30 mai au 1er juin 2023

Date :


Mis à jour en 04/2022

Juillet 2023

La gestion matérielle et logistique des enceintes/arénas et des
évènements sportifs
Lieu et dates :


Le Mans du 16 au 18 octobre 2023

Accueil et sécurité : le stage un outil au service de l’évènement
Lieux et dates :


Mis à jour en 04/2022

Marseille, Monaco, Nice du 18 au 20 décembre 2023

Les enjeux environnementaux des équipements sportifs
Lieu et dates :


Allemagne du 29 au 31 janvier 2024

Rentabilisation et conduite du développement de l’offre de service
des enceintes sportives et arénas
Lieux et dates :


Suisse, Neuchâtel du 15 au 17 avril 2024

L’innovation au cœur du stage
Lieux et dates :


Mis à jour en 04/2022

Lyon, Saint-Étienne du 3 au 6 juin 2024

Lieu et dates :


Mis à jour en 04/2022

Paris ou Limoges les 2 et 3 juillet 2024

