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Vous êtes un(e) mordu(e) de sport ? PPA SPORT, grande business school du 
sport en alternance de bac à bac +5, vous accueille en Bachelor Marketing 
et Business du Sport ou en Mastère ou MBA Management et Business du Sport, 
avec un seul objectif : transformer votre passion en métier. Prêt(e) ?

Transformer sa passion pour le sport en métier est une réalité rendue possible par PPA SPORT, grande école 
du sport en alternance. Réputée dans le milieu sportif et gérée par des passionnés comme vous, PPA SPORT 
n’a qu’une mission : vous ouvrir aux multiples métiers du sport et vous aider à trouver celui qui vous corres-
pond. Que vous soyez plutôt intéressé(e) par l’évènementiel, le droit du sport, les médias ou le marketing, tout 
est possible au sein de PPA SPORT. L’école, présente dans huit campus en France, rassemble ses forces pour 
pousser les portes de votre avenir grâce à des cours de qualité, un dispositif en alternance pour une immer-
sion totale dans le business sportif et des projets en groupe aussi stimulants qu’enrichissants.

DES FORMATIONS À LA POINTE ET DANS L’ACTION POUR DEVENIR UN 
PROFESSIONNEL DU SPORT

Pour prolonger votre passion pour le sport, PPA SPORT vous propose trois cycles. Un cycle Bachelor Marketing 
et Business du sport en trois ans et accessible après le bac, ainsi qu’un Mastère et un MBA Management et 
Business du Sport en deux ans, accessibles post-bac +3. Au sein de ces formations, vous intégrez les coulisses de 
tous les types de sports et acquérez les connaissances essentielles à votre avenir dans ce domaine. Comment 
fonctionnent l’industrie et l’écosystème du sport en France ? Quels en sont les acteurs principaux ? Quel est le 
rôle des médias ? Comment organiser un événement sportif et le promouvoir ?

Toutes ces questions, traitées en profondeur, trouvent réponses entre cours pédagogiques dispensés par des 
professionnels, séminaires thématiques, projets entre étudiants, challenges à relever et événements sportifs 
à découvrir. Une approche hautement dynamique qui mixe un maximum de concret à la théorie et vous 
permet, en plus de vibrer pour votre passion, de progresser sans relâche et dans la bonne humeur pour devenir 
un véritable professionnel.

•••



L’ALTERNANCE, LA VALEUR AJOUTÉE DE PPA SPORT QUI VOUS PROPULSE EN HAUT 
DU PODIUM

PPA SPORT base sa pédagogie sur l’alternance, au rythme de deux jours par semaine à l’école et trois jours en 
entreprise durant les deux premières années de Bachelor, puis au rythme d’une journée par semaine et quatre 
jours en entreprise les années suivantes. Cette immersion vous offre la chance de plonger au cœur du sujet. La 
mise en situation et la réalité du terrain sont de véritables « moteurs à compétences », que vous pourrez faire 
valoir lors de votre future recherche d’emploi.

À l’inverse, tout ce que vous apprendrez dans le monde professionnel viendra vous soutenir en cours et lors de 
vos projets en groupe. Cet alliage entre théorie et pratique est une valeur ajoutée évidente, qui vous aidera 
à gravir les échelons et à vous professionnaliser. À l’issue du Bachelor Marketing et Business du Sport, vous 
obtiendrez le titre de responsable marketing et communication, reconnu par l’État niveau 6. Le Mastère et le 
MBA vous concèdent quant à eux un titre de manager des stratégies communication marketing, reconnu par 
l’État niveau 7.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES DONT VOUS BÉNÉFICIEZ DURANT TOUTE VOTRE
FORMATION

PPA SPORT, qui appartient au réseau GES, soutient le sport français et signe des partenariats d’exception avec 
des entités comme Lagardère Paris Racing, Fitness Park ou encore Oxy’Trail, dont vous bénéficierez tout au 
long de votre formation. Sans cesse enrichi et renouvelé, le réseau de PPA SPORT vous permet de trouver plus 
aisément une entreprise en alternance, ainsi qu’un emploi au sortir de vos études.

Grâce à des rencontres organisées avec les entreprises partenaires, mais aussi des événements informels dans 
le but de vous proposer une immersion totale dans les métiers du sport, vous tissez des liens avec des recruteurs 
et des personnalités capables de vous inspirer et de vous guider jusqu’à vos objectifs.

Pour parfaire le tout, PPA SPORT vous accompagne à chaque étape de votre alternance : coaching pour 
réaliser votre CV, exercices pour préparer les entretiens, bilans au cours de l’année quant à votre mission en 
entreprise, choix de carrière… Vous êtes encadré(e) de A à Z, des prémices de votre passion jusqu’à votre 
premier emploi. À vous de jouer !

https://www.letudiant.fr/etudes/ppa-sport-transformez-votre-passion-en-metier.html

•••

https://etudescreatives.com/evenements/john-linhart-clip-etudiants-reseau-ges/
https://www.letudiant.fr/etudes/ppa-sport-transformez-votre-passion-en-metier.html

