
CHARGÉ(E) DE PROMOTION
ET DE MARKETING SPORTIF

L’ALTERNANCE : UNE RÉUSSITE POUR TOUS LES ACTEURS

 BÉNÉFICES

Vous disposez d’un alternant dédié 
au développement des ressources 
de votre club. Face aux difficultés 
économiques, il est important de 
développer la colonne « recettes»  
de l’association pour ne pas être 
dépendant des subventions.

 RECRUTEMENT

Candidat en interne :
Nous le rencontrons et validons ou 
non sa candidature.

Candidat en externe :
Nous vous sélectionnons des 
candidats, que vous recevez en 
entretien.

 LES AVANTAGES

- Recherche de financements privés
- Structurer l’administratif
- Organiser des événements 
rentables
- Mettre en oeuvre un plan d’action 
commercial
- Pérenniser et développer votre 
réseau de partenaires

 COÛTS

FORMATION 
POE : Préparation optionnelle à 
l’emploi
Prise en charge de la totalité des 
coûts de formation (PE et OPC0)

STAGIAIRE
POE : Rémunération par Pôle Emploi

PÉRIODE D’ALTERNANCE :
- Le coût est à définir selon l’âge et 
le niveau d’études du candidat
- Rémunération prise en charge par 
le club
- Prise en charge de la totalité des 
coûts de formation (OPC0)

AIN PROFESSION SPORT

Possibilité de portage des contrats.

« Bonjour à toutes et tous. Convaincue de l’importance 
de professionnaliser notre filière, je suis très heureuse 
d’être la marraine de cette première promotion, qui 
s’ouvre au Parc du Cheval Formation. Osez franchir le 
pas et venez chercher de nouvelles compétences. »

Sylvie ROBERT, présidente d’Equita Longines, le salon 

du cheval de Lyon

Contact : Méline CHATAGNERET - 04 74 46 53 75 - mc@parcducheval.fr
Laurent PIETROCOLA - 06 10 34 07 27 - laurent.pietrocola@wanadoo.fr
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DANS L’UNIVERS DU SPORT

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DES CONSULTANTS EXPERTS DANS LEUR DOMAINE DE COMPÉTENCES

 UNE FORMATION DE 15 MOIS

- 3 mois de formation à temps plein
- 12 mois d’alternance (contrat de pro ou 
apprentissage)
- Titre professionnel de niveau III (Bac +2)

 UNE EMPLOYABILITÉ PROCHE DE 100%

- Chargé(e) de promotion et marketing 
sportif
- Chargé(e) de développement 
- Chargé(e) de partenariats 
- Commercial(e) club sportif 
- Responsable marketing 
- Chargé(e) de développement du 
sponsoring 
- Chef de projet événementiel

 CONDITIONS D’ADMISSION

Aucun diplôme exigé
Posséder le permis B + véhicule
Être motivé et dynamique
Dossier de candidature
(www.parcducheval.fr)
2 épreuves :
- QCM culture générale
- Entretien de motivation

 LES QUALITÉS REQUISES

- Aisance relationnelle
- Aptitude commerciale
- Passion du sport
- Curiosité intellectuelle

 UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE

L’analogie pédagogique comme méthode 
d’apprentissage pour appréhender 
la formation en s’appuyant sur des 
situations concrètes.

 DIFFÉRENTS MODULES

- Gestion du stress
- Culture générale
- Environnement métiers
- Interventions de professionnels
- Connaissance du monde économique
- Prise de parole

 HÉBERGEMENT

Possibilité d’hébergement et restauration 
sur place. 
Contact : AFASEC - 04 78 00  66 90
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