
UNE FORMATION SPÉCIFIQUE POUR GÉRER EN TOUTE SÉCURITÉ 

SA CARRIÈRE EN CRÉANT SON ENTREPRISE

Conçu par des sportifs pour des sportifs

Ne pas utiliser les bons outils pour gérer sa 

carrière engendre : des risques d’une protection 

sociale défaillante, des risques � nanciers, des 

risques juridiques, des risques � scaux.

Contact

Bertrand HOZÉ
Responsable pédagogique
Centre de Formation des Métiers du Sport
bertrand.hoze@unshn.fr

+33 6 26 84 79 53

CE MODULE DE FORMATION EST DESTINÉ AUX

- Sportifs en centre de formation
- Sportifs de haut niveau et/ou professionnels

A l’encadrement technique des clubs et/ou aux éducateurs sportifs

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
1. Appréhender les enjeux de structurer et 
sécuriser la gestion de sa carrière en créant son 
entreprise

2. Connaître les étapes de la création 
d’entreprise et appréhender leur mise en œuvre

3. Connaître les composantes de la gestion 
d’entreprise et appréhender leur mise en œuvre

Fabrice NICOL & Laurent LANFRAY - Président et directeur général de Sport & Company
SPORT & COMPANY est une entreprise dédiée à l’accompagnement des Sportifs de haut Niveau dans leur double projet et/
ou leur reconversion par la création d’entreprise.
Titulaire d’un Master 2 en droit, ils ont des expériences professionnelles dans de nombreux domaines : Création & Gestion 
d’entreprise, Fiscalité, Droit, Finances, Mangement, RH, Politique, Environnement de l’entreprise.
Fabrice NICOL est un ancien joueur de Handball au haut niveau.
Laurent LANFRAY a été Président d’un club semi-professionnel de Handball.

Pour suivre notre actualité sur Facebook : Union Nationale des Sportifs de Haut Niveau
CFMS - 5b avenue de Blida 57000 METZ
Organisme de formation avec extension d’activité dans le domaine de l’apprentissage, 
enregistré sous le numéro 44570397257 auprès du Préfet de la Région Grand Est

CFMS en conformité 
avec le contrôle 

qualité DataDock

CREER SON ENTREPRISE POUR GERER SA CARRIERE 
SPORTIVE ET/OU SON APRES CARRIERE

Permettre aux sportifs d’appréhender l’environnement entrepreneurial et de réussir son entreprise pour 
gérer en toute sécurité sa carrière.

Contenu pédagogique de la formation

FORMAT
Modalités pédagogiques
Formation de 30 heures
Durée 2 mois en présentiel et e-learning

Déroulé
1. Journée en présentiel : 6 heures
2. Des modules de suivi en e-learning : 18 heures
3. Journée en présentiel : 6 heures
Détail ci-joint

COÛT
Groupe de 4 à 12 personnes
1 200,00 € / personne
Frais de déplacement non inclus
Financement possible
- AFDAS
(Opérateur de compétences du secteur sport)
- CPF

Intervenant

Leana TO
Community Manager
Centre de Formation des Métiers du Sport
leana.to@unshn.fr



Conçu par des sportifs pour des sportifs

Contact

Bertrand HOZÉ
Responsable pédagogique
Centre de Formation des Métiers du Sport
bertrand.hoze@unshn.fr

+33 6 26 84 79 53

SÉQUENCE 1 : POURQUOI CRÉER SON ENTREPRISE POUR GÉRER SA CARRIÈRE ?

Objectif pédagogique : Comprendre pourquoi il est nécessaire de créer son entreprise pour gérer sa carrière.
• Connaitre les erreurs souvent commises / Connaitre les risques.
• Connaitre les pièges/ Connaitre les enjeux.
• Comprendre pourquoi l’entreprise est un outil adapté à la gestion de carrière s’il est bien employé.

SÉQUENCE 1 : LES ÉTAPES DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

Objectif pédagogique : À partir de votre projet d’entreprise, connaître toutes les étapes de la création d’entreprise de l’idée 
jusqu’à la conception du projet. (4h)

SÉQUENCE 2 : CONSTRUIRE UN PRÉVISIONNEL (PLAN DE FINANCEMENT ET PLAN DE TRÉSORERIE) ET FINANCER VOTRE ENTREPRISE.

Objectif pédagogique : À partir de votre projet d’entreprise, savoir construire et défendre son projet économique et � nancier. 
Identi� er et bien évaluer les besoins de � nancement de son projet. Connaitre les principales solutions de � nancement. (4h)

Pour suivre notre actualité sur Facebook : Union Nationale des Sportifs de Haut Niveau
CFMS - 5b avenue de Blida 57000 METZ
Organisme de formation avec extension d’activité dans le domaine de l’apprentissage, 
enregistré sous le numéro 44570397257 auprès du Préfet de la Région Grand Est

CFMS en conformité 
avec le contrôle 

qualité DataDock

CONTENU PEDAGOGIQUE

Module 1 : Comment structurer et sécuriser la gestion de votre carrière en créant son entreprise. 
Durée = 6 heures en présentiel

Module 2 : Connaître les étapes de la création d’entreprise et appréhender leur mise en œuvre.
Durée = 8 heures en distanciel

Leana TO
Community Manager
Centre de Formation des Métiers du Sport
leana.to@unshn.fr

Module 3 : Connaître les composantes de la gestion d’entreprise et appréhender leur mise en œuvre. 
Durée = 8 heures en présentiel et 8 heures en distanciel ( 16 heures)

SÉQUENCE 1 : LES COMPOSANTES DE LA GESTION D’ENTREPRISE

Objectif pédagogique : À partir de votre projet d’entreprise, appréhender qu’un dirigeant de TPE/PME doit savoir tout faire et 
gérer tous les aspects de l’entreprise. Appréhender toutes les composantes de la gestion d’entreprise. (8h en distanciel)

SÉQUENCE 2 : LES BASES DE LA GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Objectif pédagogique : À partir de votre projet d’entreprise, connaître l’articulation des documents comptables (plan comp-
table, balance, états � nanciers...). Appréhender le rôle de gestionnaire de l’entreprise. Comprendre l’analyse économique et 
� nancière comme aide à la prise de décision. (8h en présentiel)


