
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Licence Pro GDOSSL
Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs

 Niveau d'études 
visé
BAC +3

 Composante
UFR Sciences 
et Techniques 
des Activités 
Physiques et 
Sportives

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Parcours proposés

 Licence Professionnelle Gestion et Développement 

des Organisations, des Services Sportifs et de 

Loisirs

Présentation

Objectifs

Dans un objectif de développement, de nombreuses 

structures de loisirs sportifs, ont besoin d’un personnel 

polyvalent, formé aux différentes facettes du management 

d’une organisation.

La licence « Gestion et Développement des Organisations, 

des Services Sportifs et de Loisirs » répond à cet objectif.

Ce diplôme d’un niveau BAC + 3 en alternance permet aux 

étudiants d’être en mesure de participer à l’organisation et 

au développement d’une structure de loisirs sportifs ou de 

distribution spécialisée.

Savoir-faire et compétences

Des compétences visées

L'étudiant participe à la gestion et à l’organisation d’une 

structure sportive et de ses activités.

Ainsi l’étudiant en fin de formation est capable :

- créer et développer de nouveaux services adaptés à une 

demande,

- réaliser un dossier de sponsoring,

- utiliser les principaux outils de management (ressources 

humaines, comptabilité, droit...),

- réaliser un site internet, une affiche, gérer un compte 

facebook,

-  commercialiser les services offerts.

Organisation

Contrôle des connaissances

- L'évaluation des connaissances repose sur le contrôle 

continu (épreuves écrites et / ou orales).
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- Seuls le projet tutoré et le stage seront évalués en contrôle 

terminal.

- Les étudiants ayant obtenu une moyenne générale 

égale ou supérieure à 10/20 dans l'ensemble 

des unités d'enseignement se verront attribuée la 

licence professionnelle. La compensation entre unité 

d'enseignement s'effectue sans note éliminatoire.

Admission

Conditions d'admission

- Titulaire d’un Bac + 2 STAPS

- Titulaire d’un Bac + 2 (DUT, BTS...) + une expérience dans 

le domaine du sport

- Titulaire d’un diplôme sportif équivalent à un Bac + 2

- Titulaire d’un Brevet Professionnel jeunesse et sport + une 

expérience professionnelle minimum 3 ans

- Formation Continu

-Salarié des clubs, des entreprises, des municipalités ou 

collectivités dans le cadre d’un emploi tremplin, d’un DIF ou 

autre processus de formation

- Demandeur d’emploi

- Contrat de professionnalisation

En formation continue : Cette formation peut-être suivie 

dans le cadre d’un contrat de formation en alternance 

entreprise-université. (Contrat de professionnalisation 

rémunéré au moins 80 % du SMIC. Voir fiche 

descriptive du contrat de professionnalisation sur 

le site http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/

fiches-pratiques,91/contrats,109/le-contrat-de-

professionnalisation,992.html).

En contrat de professionnalisation : La formation est 

obligatoirement en alternance à raison de :

- Option 1 :12 semaines de formation à l’université et de 12 

à 38 semaines  en stage.

- Option 2 : 9 semaines de formation à l’université, 7 semaines 

de formation BPJEPS et 19 semaines de stage.

Modalités d'inscription

Les préinscriptions se font en ligne.  Les dossiers sont 

examinés et les candidats éventuellement convoqués pour 

passer un entretien en vu de l’admission définitive.

Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez contacter

Mme Nathalie His ( nathalie.his@univ-rouen.fr)

Modalités de recrutement pour les étudiants en 

formation initiale à l'entrée du cette Licence 

professionnelle (GDOSL):

- Etape 1 : pré inscriptions en ligne : Les dossiers 

d'inscription seront en ligne à compter du 4 avril 2022. Le 

dossier complet devra être déposé  sur la plateforme 

e-candidat avant le 27 avril 2022.

- Etape 2 : Décision définitive de recrutement le 14 mai 2022. 

Une liste d’attente sera établie.

Droits de scolarité

En formation initiale : Droit d’inscription universitaire

En formation continue : 4110€

Et après
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http://www.univ-rouen.fr/version-francaise/outils/mme-his-nathalie-131961.kjsp?RH=1385991436076
http://staps.univ-rouen.fr/candidatures-320789.kjsp?RF=1377090433652
http://staps.univ-rouen.fr/candidatures-320789.kjsp?RF=1377090433652


Poursuites d'études

Diplôme à finalité professionnelle

Insertion professionnelle

- Assistant de développement d’équipements Sportifs

- Gestionnaire commercial d’une structure sportive

-  Assistant marketing-communication

-  Encadrement d’activités de loisirs sportifs

Infos pratiques

Lieu(x)

 Mont-Saint-Aignan

Campus

 Campus de Mont-Saint-Aignan
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Programme

Organisation de la formation

La licence repose sur quatre grands pôles de connaissances.

Un stage de 12 à 20 semaines permet de compléter la formation de l’étudiant.

- Parcours : Polyvalence (activités physiques en milieu aquatique, activités physiques de remise et de maintien de la

forme, activités physiques liées aux espaces naturels)

Licence Professionnelle Gestion et Développement des Organisations, des 

Services Sportifs et de Loisirs

Licence Professionnelle Gestion et Développement des Organisations, des Services 

Sportifs et de Loisirs
Nature CM TD TP Crédits

UE1 Gestion des organisations UE 36h 4h 4

Gestion financière et budgétaire Matière 18h 2h

GRH Matière 18h 2h

UE10 Professionnalisation UE 38h 2

Professionnalisation et gestion de projet Matière 38h

UE11 STAGE UE 12

Stage Stage 12

UE2 Gestion de l événement UE 10h 30h 4

Communication Matière 16h

Financement et analyse des retombées Matière 12h

Organisation Matière 10h 2h

UE3 Marketing appliqué aux APS UE 36h 4h 5

Commercialisation Matière 18h 2h

Outils marketing Matière 18h 2h

UE4 Approche juridique UE 36h 4h 5

Aspect juridique et sécuritaire Matière 18h 2h

Droit social et fiscal Matière 18h 2h

UE5 Gestion opérationnelle UE 42h 5

Structures indoor Matière 28h
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Structures outdoor Matière 14h

UE6 Connaissance du secteur sportif UE 36h 4h 5

Contexte professionnel Matière 18h 2h

Environnement institutionnel Matière 18h 2h

UE7 Communication UE 50h 7

Réseaux Sociaux Matière 50h

UE8 Responsabilité sociale de l entreprise UE 6h 14h 3

Communication des projets RSE Matière 2h

Etude du concept Matière 6h

Mise en place et suivi de projets RSE Matière 12h

UE9 Projet Tutoré UE 30h 8

Méthodologie de gestion de projet Matière 30h

Projet Tutoré Projet 

Tutoré

8

Travail en autonomie sur le projet Matière 20h
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