
Profil des candidats

Sportif / sportive : 

- professionnel à temps plein ou temps partiel ;

- en centre de formation (contrat ou convention) ;

- sur listes de haut niveau ;

- fortement impliqué dans son activité ;

- ayant validé un baccalauréat.

En quelques chiffres : 

- 5 blocs de compétences ;
- 600 h sur 24 mois ;

Coût :

170 euros de frais d'inscription pour l'intégralité
de la formation (sauf alternance) ; coût de la
formation selon le statut et/ou contrat (nous
contacter)

Directeur scientifique : Gary Tribou
Universitaire, professeur de Marketing du Sport,
docteur en STAPS, chargé de cours en école de commerce,
consultant pour plusieurs clubs et fédérations sportives

Union Nationale des Sportifs de Haut Niveau, 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

Piloter et gérer sa carrière

Sportif Professionnel

Conçu par des sportifs pour des sportifs

LA SEULE FORMATION QUI PRÉPARE AU MÉTIER DE SPORTIF PROFESSIONNEL EN
APPORTANT AU QUOTIDIEN DES COMPÉTENCES POUR MIEUX PERFORMER SUR LA DURÉE

Formation post-bac (2 ans),
délivrée par l'organisme de formation de l'Union Nationale des Sportifs de Haut Niveau. 

Responsable pédagogique : Bertrand Hozé
Directeur de l'organisme de formation de l'UNSHN,
enseignant et formateur d'enseignants, chef de projet et
directeur de la ligue professionnelle d'athlétisme (2005 à
2009)

OBJECTIFS
Construire son parcours professionnel 

Développer ses compétences pour piloter et gérer sa carrière

FORMAT
Formation en distanciel adaptée aux contraintes des sportifs

Modalités pédagogiques dynamiques et interactives

Plateforme numérique pédagogique de travail

Une équipe pédagogique composée de professionnels du sport et d'universitaires

POURSUITE D'ÉTUDES
3ème année de Bachelor possible
(management du sport, marketing du sport, banque / assurance, immobilier)

Accès au dispositif Appui Conseil Carrière (bilan de compétences) pour les sportifs
professionnels

pour les sportif(ve)s professionnel(le)s

Formation accessible

Prise en charge de
la formation possible

à l'alternance

Formation au métier de



qui semble parfaitement correspondre aux besoins de la
professionnalisation et de la gestion de carrière de sportifs

NOS RÉFÉRENCES SPORTS INDIVIDUELSSPORTS COLLECTIFS

1 2 3 4 5
PERFORMER 

SUR LA DURÉE
PILOTER SA 

CARRIÈRE DE SPORTIF
PROFESSIONNEL

CONSTRUIRE
 SON PARCOURS
PROFESSIONNEL 

GÉRER SES
CONTRATS ET 
SES REVENUS 

COMMUNIQUER
ET VALORISER 

SON IMAGE

S'impliquer dans le projet 
d'entraînement 

S'approprier les leviers de
la performance sportive 

Adapter son mode de vie
 au quotidien au regard 
des exigences de la
performance

Définir ses objectifs

Identifier ses compétences
pour enrichir son parcours
sportif et post-sportif

Manager son entourage et
son environnement
professionnel 

Respecter son 
équilibre personnel 
performance vs santé

Développer sa culture
générale sportive 

Maitriser son statut
social

Négocier ses contrats

Gérer et sécuriser ses
revenus

Communiquer sur les
réseaux sociaux et les
médias

Participer à des actions
de promotion

Communiquer en anglais

Rechercher et mettre en
valeur des partenaires

Une véritable formation au métier de sportif professionnel en 5 blocs de compétences

SPORTIF PROFESSIONNEL : UN MÉTIER RECONNU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DU SPORT

Bertrand Hozé - 06 26 84 79 53 
 

www.unshn.fr

Ils ont suivi et validé la formation " Sportif Professionnel "

AURÉLIE MULLER MÉLINE NOCANDY VINCENT ANSTETT UMUT BOZOK AURÉLIEN SALMON
Championne du monde 

eau libre 10km - Natation
Promotion 2012 - 2014

Médaille d'Or Olympique
Handball 

Promotion 2020 - 2022

Médaille d'Or Olympique 
par équipe - Sabre 

Promotion 2013 - 2015

International turque
Meilleur buteur Ligue 2 - Football

Promotion 2014 - 2016

Basketteur professionnel
en reconversion

Promotion 2020 - 2022

Une formation soulignée par le rapport ministériel " KARAQUILLO "

Jean-Pierre KARAQUILLO, Statut des sportifs, rapport remis à M.Thierry BRAILLARD, secrétaire d'Etat aux Sports, 2015, p.24

Football, handball, 
rugby, basket-ball

Tennis, athlétisme, canoë-kayak, badminton,
tennis de table, natation, triathlon, escrime

se déroulent tout au long des 2 années de formation

Les blocs 1 et 5 
se déroulent sur 2 ou 3 semestres

Les blocs 2, 3 et 4

NOS RÉFÉRENCES


