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Les métiers du Sport

Cette entreprise qui ne connaît pas la crise…
Par Laurent Dupré

Peu impacté par la crise éco-
nomique, le marché du sport 
fait mieux que résister. Avec 
275 000 emplois répertoriés 
en France, le secteur regorge 
d’opportunités pour y réussir 
sa carrière professionnelle…
L’entraînement (coaching); 
la vente d’articles de sport; le 
marketing sportif, l’organisa-
tion de  grands évènements; 
l’innovation dans les start-
up… le sport et son environne-
ment direct ou indirect repré-
sentent donc un secteur d’ave-
nir…

Le diplôme de coach sous 
bonne législation
Avec un Brevet Professionnel 
(BPJEPS, niveau BAC) on peut 
prétendre à un poste de moniteur 
ou d’animateur ou encore d’édu-
cateur sportif. Ces statuts ne 
permettent pas de travailler sous 
rémunération. En revanche, le 
diplôme d’Etat (DEJEPS, niveau 
Bac + 2) ouvre les portes du 
métier d’entraîneur dans un club 
ou association sportive. Enfin, le 
diplôme d’Etat supérieur JEPS 
(DESJEPS, niveau BAC + 3, 

BAC + 4) accompagné d’un bon 
niveau sportif permet de travail-
ler en milieu associatif ou bien 
même dans des clubs profession-
nels. Ces opportunités profes-
sionnelles possibles en fonction 
des statuts et diplômes traduisent 
aussi une législation française 
plus pointue et un encadrement 
des métiers du sport supérieurs 
aux règles du 20ème siècle. 

La vente d’articles de sport a le 
vent en poupe !
Le secteur de la distribution 
d’articles de sport se porte très 
bien. L’emploi y a augmenté de 
3,6 % entre 2014 et 2015. La 
courbe 2016 n’ayant pas fléchi. 
Une hausse cumulée de près 
de 18 trimestres à la suite de la 
fabrication, de la distribution et 
du commerce du sport a été enre-
gistrée par la FIFAS (Fédération 
Française des Industries Sports 
et Loisirs). Plusieurs grandes 
enseignes profitent de cette em-
bellie et parmi elles des marques 
illustres (Nike, Adidas…) des 
magasins de sport (Go-Sport, 
Decathlon….) Pour infos, le lea-
der de “À Fond la Forme !” est 

passé de 20 000 à 70 000 colla-
borateurs de 2000 à 2016. (Ven-
deur, Responsable de Rayon….) 
Beaucoup de grande enseigne 
de distribution d’articles de 
sport forment leur personnel en 
interne. 

Le marketing sportif… un bon 
levier d’avenir..
À l'ère du numérique, de la toile 
et des réseaux sociaux, toutes 
les grandes enseignes de distri-
butions, jusqu’aux fédérations 
sportives, en passant par les li-
gues, les comités, les clubs aussi 
parfois emploient des commu-
nity manager en charge de l’ac-
tivation des différents réseaux 
sociaux, twitter, facebook...où 
chacun d’eux peut communiquer 
directement ou indirectement 
avec le licencié, et le consom-

mateur. Des compétences tech-
niques et intellectuelles sont né-
cessaires pour occuper ces postes 
(BAC + 5).

La place pour l’Innovation
Applications dédiées, équipe-
ments sportifs révolutionnaires, 
réseaux sociaux spécialisés...Des 
sociétés ont réussi des grands 
coups dans ses secteurs d’inno-
vations. On parle souvent de 
start-up. Les clubs de football 
à 5, les cours de Zumba ou les 
applications smartphone autour 
du running offrent des perspec-
tives d’embauches véritables. Il 
existe des structures du Trem-
plin, incubateur d’entreprises 
dédiées au sport. Enfin, si vous 
n’êtes pas créateur, vous pouvez 
aussi postuler pour accompagner 
des start up qui ont souvent be-
soin de collaborateurs au profil 
de commercial, de gestionnaire 
administratif, développeur mar-
keting...GlobalsportsJobs, est 
une start-up issue de ces besoins 
croissants générés par le mar-
ché du sport. Cette plateforme 
digitale de l’industrie du sport 
international est déclinée dans 
de nombreux pays du monde. 
La plateforme française publie 
tous les mois environ 150 offres 
d’emplois et compte environ 
aussi 35 000 visiteurs par mois. 

Accompagner les grands évè-
nements professionnellement..
Le Mondial Masculin de Hand-
ball en 2017; la Ryder-Cup (golf) 
en 2018; la Coupe du Monde de 
football féminin en 2019, l’éven-
tuelle organisation des Jeux 
Olympiques 2024 par la France, 
constituent respectivement des 
boosters d’emplois et de l’éco-

nomie du sport en général. 
Havas Sport & Entertainment; 
Amaury Sport Organisation 
(ASO); deux agences évènemen-
tielles de très haut calibre, (Tour 
de France, Rallye Dakar…) sont 
des employeurs potentiels et 
actifs notamment dans le recru-
tement en CDD pour des postes 
d’assistants en iconographie, en 
communication, attachés com-
merciaux… des profils BAC + 3 
diplômé d’école de Photographie 
de Commerce ou université; de 
marketing sportif ou encore mul-
timédia. 

Le Sport est donc cette entre-
prise à l’échelle mondiale qui 
ne connaît pas la crise et dont 
les jeunes étudiants auraient tort 
d’ignorer tant il y a dans ce sec-
teur de marché des possibilités 
multiples et épanouissantes de 
remporter une des grandes vic-
toires d’une vie; Celle du travail 
!!!
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