
EXECUTIVE CERTIFICATE

LEADERSHIP & PILOTAGE 

DU SPORT 

COMMENT PILOTER LE SPORT VERS LA 

PERFORMANCE GLOBALE

Programme proposé par 

l’Institut des Sciences du Sport de l’Université de Lausanne (ISSUL) et 

la faculté des Hautes Études Commerciales (HEC Lausanne) 

En partenariat avec l’Association Suisse des Managers du Sport (ASMS)

et l’Association Suisse des Services des Sports (ASSS)



PUBLIC CIBLE
• Responsables de services des sports

• Dirigeants et managers de fédérations sportives

• Dirigeants de clubs sportifs professionnels et amateurs

• Organisateurs de manifestations sportives

• Sportifs d’élite en reconversion

INFORMATIONS CLÉS 
• 7 modules de 2 jours 

14 jours de formation au total (15 crédits ECTS)

• 4 mois - de mars à juin

• Dates précises disponibles sur le site web

• Du jeudi au vendredi (08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30)

• Langue d’enseignement : Français 
Une bonne connaissance de l’anglais est exigée pour la 

compréhension du matériel pédagogique.

• Lieu : UNIL campus

• CHF 4’500.–

• Délai d’inscription : 5 février

• Tarif préférentiel (-10%) pour les inscriptions 

reçues avant le 30 novembre

• Direction académique : 

Prof. Emmanuel Bayle, ISSUL 

Prof. Déborah Philippe, HEC Lausanne

ENJEUX
Le sport est un domaine en évolution constante, avec une 

croissance rapide et un contexte de plus en plus complexe à gérer.

Le CAS en leadership et pilotage du sport a pour ambition 

d’apporter aux dirigeants et managers du sport suisse et 

international, les outils de pilotage qui contribuent à renforcer la 

performance de leurs organisations.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Identifier et appréhender les évolutions du sport 

et de son contexte ;

• Implémenter de nouvelles méthodes de gestion 

et exploiter les outils appropriés ;

• Adapter son style de leadership et développer des capacités 

à fédérer des équipes ;

• Intégrer les principes et maîtriser les outils de pilotage de projet.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Cette formation est centrée sur les besoins des dirigeants et 

managers du sport. Les modules assurent un équilibre entre 

fondements méthodologiques et exemples pratiques apportés 

par des professionnels reconnus. Lors de chaque journée, le 

matin est consacré à un cadrage des concepts théoriques et à 

une présentation illustrée des outils et des méthodes proposés. 

L’après-midi permet une appropriation et une mise en pratique 

par les participants de ces outils à partir de situations réelles et des 

cas apportés par ceux-ci.
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Dr. Olivier Aubel
Maître d’enseignement et de recherche
ISSUL | UNIL

MODULE 1

POLITIQUES SPORTIVES
Analyser l’environnement, concevoir et évaluer une politique sportive

LE PROGRAMME

Le CAS Leadership et Pilotage du Sport vient compléter le CAS Politique et Management du Sport organisé par l’IDHEAP. 
Il propose des contenus et un accompagnement personnalisés, destinés plus spécifiquement aux dirigeants et managers qui 
sont actuellement en fonction dans le secteur du sport.

Prof. Emmanuel Bayle
Professeur associé
ISSUL | UNIL

MODULE 2

PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DES ORGANISATIONS
Piloter la performance d’une organisation sportive

Dr. Daniel von Wittich
Chargé de cours
HEC Lausanne | UNIL

MODULE 3

LEADERSHIP & CHANGE MANAGEMENT
Affirmer le leadership et gérer le changement

Prof. Déborah Philippe
Professeur ordinaire
HEC Lausanne | UNIL

MODULE 4

SPORT & RESPONSABILITÉ SOCIALE
Intéger la responsabilité sociale dans la gestion d’une organisation sportive

Dr. Christophe Hubschmid
Chargé de cours, ex CEO UCI
ISSUL | UNIL

MODULE 5

MODÈLES ÉCONOMIQUES & GESTION FINANCIÈRE
Intégrer les nouveaux modèles économiques dans le sport

Prof. Stéphanie Missonier
Professeur ordinaire
HEC Lausanne | UNIL

MODULE 6

PROJECT & RISK MANAGEMENT
Mieux gérer les projets et les risques associés

Prof. Jean-Loup Chappelet
Professeur ordinaire
IDHEAP | UNIL

MODULE 7

INTÉGRITÉ SPORTIVE & RÉGULATION
Appliquer les dispositifs d’intégrité et de régulation



DÉTAILS & INSCRIPTION EN LIGNE

http://www.unil.ch/hec-formation-continue/cas-management-sport

Executive Education | HEC Lausanne - UNIL

Université de Lausanne 
Bâtiment Extranef 
CH - 1015 Lausanne

hec.execed@unil.ch | +41 (0)21 692 33 97

CONDITIONS D’ADMISSION
• Titulaire d’un titre universitaire ou HES (Bachelor / Master), 

ou d’un titre jugé équivalent ;
• Expérience professionnelle pertinente d’au minimum 3 ans.

Le Comité directeur se réserve le droit d’accepter la candidature de 
personnes qui ont une expérience professionnelle d’au minimum 
trois ans dans un poste à responsabilité mais qui ne répondent pas 
aux exigences de formation stipulées ci-dessus.
Les admissions se font sur dossier (soumis à l’appréciation du 
Comité directeur).


