
INITIATION À LA GESTION DE PATRIMOINE POUR LES 

SPORTIF(VE)S PROFESSIONNEL(LE)S ET DE HAUT NIVEAU

Conçu par des sportifs pour des sportifs

UNE FORMATION ADAPTÉE AUX SPORTIF(VE)S 

DE HAUT NIVEAU ET/OU PROFESSIONNEL(LE)S

Ce programme de formation a pour objectifs :

- De donner les moyens aux sportif(ve)s d’appréhender les enjeux � nanciers inhérents aux 

 spéci� cités de son activité

- De protéger les sportif(ve)s contre la précarité notamment en � n de carrière

- D’améliorer la préparation de leur reconversion professionnelle 

Ce programme de formation est destiné aux :
- Sportif(ve)s en centre de formation
- Sportif(ve)s professionnel(le)s et de haut niveau
- L’encadrement technique des clubs et / ou aux éducateurs sportifs

Pro� l candidat

Sportif(ve) :

-  inscrit(e) sur les listes ministérielles de haut niveau
-  en centre de formation (en contrat ou en convention)
- diplômé(e) d’un baccalauréat général

Rentrée en cours d’année possible

Coût :
Groupe de 8 à 16 personnes
1 200,00 € / personne
Frais de déplacement non inclus.
Financement possible
- AFDAS (Opérateur de compétences du secteur sport)
- CPF

Coût de la formation selon le statut (nous contacter pour plus 
d’informations)

QUELQUES CHIFFRES :

- Après une carrière de 4 à 6 ans en moyenne, 40 % des footballeurs � nissent ruinés
- Le chômage dans le football est supérieur à 20 %
- Plus de 50% des sportif(ve)s de l’équipe de France Olympique de 2016 vivaient sous le seuil de pauvreté
-  3 000 athlètes se reconvertissent chaque année

CONTENU PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION

1. Apporter une éducation � nancière sur la gestion des ressources des sportif(ve)s 
2. Appréhender les enjeux d’une bonne gestion de patrimoine 
3. Sensibiliser et prévenir les risques � nanciers auxquels les sportif(ve)s professionnel(le)s  
  et de haut niveau sont soumis

Pour suivre notre actualité sur Facebook
Centre de Formation des Métiers du SportResponsable communication : Leana TO
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INTERVENANTE

Ophélie SEXTIUS 

Conseillère et formatrice en gestion de patrimoine indépendante.

Titulaire de l’ORIAS-Mandataire Intermédiaire d’assurances.

Titulaire d’un Master 2 en Droit-International Université Paris 1 La Sorbonne.

Titulaire d’une certi� cation de Langue. Level Pro� ciency University of Cambridge/Kaplan.

Titulaire d’une double licence droit français/Droit espagnol- Université Paris Est Créteil/Universidad Rey Juan Carlos.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Contact et inscription : contact@unshn.fr

www.unshn.fr

FORMATION DE 27 HEURES 

DÉROULÉ :

1. JOURNÉE EN PRÉSENTIEL : 6 HEURES 

Sensibilisation et prévention des risques � nanciers chez les sportif(ve)s professionnel(le)s et de haut 

niveau sont exposés.

2. PROGRAMME DE FORMATION À DISTANCE INTER-ACTIVE (SYNCHRONE ET ASYNCHRONE) 15 HEURES 

Apprentissage inter-actif des notions patrimoniales touchant aux réalités des sportifs. Etudes de cas.

3. JOURNÉE EN PRÉSENTIEL : 6 HEURES

Mise en situation pratique des apprentissages théoriques.

ANCIENNE SPORTIVE DE HAUT NIVEAU SUR LE 400M ET 800M 

Ambassadrice A6 Sport Academy.

Intervenante de la Plateforme Beyondsport.

Conférencière à l’école Win Sport School Nancy.
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