


Annecy / Lyon, France & Shanghai, China
Join the outdoor sports industry! 

La région Rhône-Alpes, au coeur des Alpes françaises, est 
reconnue dans le monde entier pour l’organisation d’événe-
ments  sportifs internationaux tels que des étapes du Tour 
de France, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, ou le Red Bull Elements ... Elle 
accueille également plus de 60% des compétitions euro-
péennes de ski et snowboard (descente, cross-country, 
freeski, ski-alpinisme ...) ainsi que d’autres compétitions de 
sports divers et variés tels que l’athlétisme, le VTT, le golf ...

Au-delà des événements sportifs eux-mêmes, la territoire est 
un centre européen majeur pour l’industrie des sports outdoor. 
Environ 200 entreprises de cette industrie sont basées dans la 
région Rhône-Alpes. Elles représentent plus de 450 marques 
de sport et près de 25 000 emplois, soit 50% des emplois 
directs et indirects français du secteur.

Vous l’avez donc compris, l’avenir de l’industrie des sports 
outdoor se situe dans la région Rhône-Alpes et ses environs. 
C’est ici que les sièges européens des plus grandes entre-
prises internationales du secteur sont implantés : Salomon, 
Mavic, Patagonia, Petzl, Vuarnet, Columbia, adidas Outdoor, 
Orage, Fusalp, Eider, Millet, Petzl, Burton, Arva, Scott Sports, 
Icebreaker … Ces entreprises, entre autres, soutiennent plei-
nement les formations OSV. 

Qu’est-ce que OSV?
« Outdoor Sports Valley » est une expression qui 
désigne à la fois une région et son pôle d’industries 
dédié aux sports outdoor. Cet espace englobe des 
dizaines de milliers de salariés issus de l’industrie des 
sports et loisirs, les sièges sociaux de la plupart des 
entreprises de ce secteur et représente un terrain de 
jeu unique sur la planète. OSV compte plus de 90 
entreprises membres qui représentent plus de 150 
marques et environ 2 500 emplois.

Dans le but de former les futurs cadres, techniciens et com-
merciaux de l’industrie des sports outdoor, OSV a développé 3 
formations en partenariat avec l’Ecole de Commerce EMLYON, 
l’IAE Savoie Mont-Blanc, l’IUT d’Annecy, l’Université de Savoie 
et le CNPC.

En suivant ces formations, vous aurez 
l’opportunité de :

• Vous spécialiser dans votre domaine de prédilection dans 
l’industrie des sports outdoor : les textiles et matériaux techniques, 
la vente et le commerce ou le management de haut niveau.

• Profiter d’un contenu pédagogique spécifique élaboré en 
collaboration avec des professionnels du secteur du sport.

• Suivre des cours dispensés par des intervenants de haut niveau.

• Participer à des projets liés aux problématiques actuelles du 
marché du sport.

 • Faire un stage au sein d’une entreprise de l’industrie des 
sports outdoor.

• Elargir votre réseau professionnel et augmenter ainsi vos 
possibilités de carrière dans l’industrie du sport.

« La plupart des personnes travaillant dans l’industrie 
des sports outdoor dans les Alpes sont conscientes de la 
chance qu’elles ont d’exercer leur métier dans le monde 
du sport et de la qualité de vie générée par le fait qu’elles 
puissent le faire dans cette région. Cette chance, nous 
voulons la transmettre, la partager avec des jeunes issus 
du monde entier au travers de 3 formations internationales 
de haut niveau. » 

Pascal Aymar, Directeur Général Coalision Europe
Responsable des formations OSV

Contact
Outdoor Sports Valley
anne@outdoorsportsvalley.org
www.outdoorsportsvalley.org

...

Les  formations OSV sont supportees par

mailto:anne%40outdoorsportsvalley.org?subject=
http://www.outdoorsportsvalley.org/pro/en/action/page-5511-1.html


Annecy / Lyon, France & Shanghai, China
Join the outdoor sports industry! 

Msc in Sports and Outdoor Industry Management

Profil des candidats : 
Diplômés d’Ecole supérieure (Commerce, Ingénieur … ) ou 
d’université avec une forte motivation à travailler dans l’industrie 
des sports outdoor (Etre passionné de sports outdoor serait 
un plus). Un très bon niveau d’anglais est indispensable (TOEIC 
700 minimum) puisque tous les cours sont dispensés en anglais.

Débouchés :
Futurs managers de l’industrie du sport pouvant débuter leur 
carrière en tant que responsables produits, marketing, ventes, 
contrôle de gestion, etc …

Coût :
Frais d’inscription pour la promotion de lancement 2012/2013 :
Etudiants UE : 18 000 € par an au lieu de 20 000 €
Etudiants hors UE : 22 000 € par an au lieu de 25 000 €

Diplôme international - Cours dispensés entièrement en anglais

Contact & Candidature
EMLyon Business School
outdoor@em-lyon.com
www.em-lyon.com
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Les  formations OSV sont supportees par

L’objectif de ce programme est de former les futurs cadres et 
managers de l’industrie des sports outdoor. 

Cette formation traitera des avancées et nouveaux développe-
ments sur le marché des sports outdoor, des tendances de pro-
duits, aux techniques marketing, en passant par les stratégies 
de sourcing. Les cours seront dispensés par des professeurs et 
intervenants de haut niveau de l’École de Commerce EMLYON 
en partenariat avec des professionnels de l’industrie du sport. La 
formation débutera par 7 mois de cours en France : les fonda-
mentaux du management à Lyon, puis une spécialisation au mar-
ché du sport à Annecy et se poursuivra par 4 mois de cours sur 
le campus EMLYON à Shanghai en Chine (spécialisation sport 
et projets d’entreprises). Elle sera clôturée par un stage de 4 à 9 
mois en entreprise et l’écriture d’un mémoire.

Ce cursus permet de développer des compétences de haut 
niveau en management pour l’industrie des sports outdoor et de 
développer son réseau professionnel grâce à des intervenants 
spécialisés, au partage d’expérience d’acteurs clés du secteur, 
à des projets de groupes, à des visites de salons professionnels 
et à des opportunités de stages dans les entreprises leaders de 
l’industrie.

Type de diplôme : 
Master of Science – Reconnaissance internationale. 
De plus, EMLYON est l’une des meilleures Ecoles de Commerce 
dans le monde : classée 2ème en France en 2012 par Challenges; 
son Master of Science en Management est classé 5ème parmi 65 
programmes en Europe par le Financial Times.

Pré-requis : 
Bachelor (correspondant à 3 ou 4 années d’études à l’université 
selon le pays).
Recrutement sur dossier puis via un entretien (vidéo confé-
rence possible).

...

Management appliqué 
à l’industrie des 
sports outdoor

(Shanghai, Chine)

mailto:outdoor%40em-lyon.com?subject=
http://graduate.em-lyon.com/en/MSc-in-Sports-and-Outdoor-Industry-Management?utm_source=zoom&utm_medium=zoom_website&utm_campaign=zoom_website_sport


Annecy, France
Join the outdoor sports industry! 

L’objectif de ce programme est de former des commerciaux 
internationaux capables d’exercer leurs talents grâce à une 
bonne compréhension des techniques de vente appliquées 
au marché du sport mais aussi à une prise en compte des 
dimensions internationales, produits, fabrication, distribution, 
juridique, marketing, sourcing …

Programme spécifique qui prend en compte les évolutions du 
marché du sport au quotidien, cette formation se décompose 
en 2 temps : 7 mois de cours au sein de l’IAE Savoie Mont-
Blanc à Annecy, puis 3 mois de stage en entreprise.

Ce cursus permet de développer des compétences de haut 
niveau ainsi que son réseau professionnel grâce à des inter-
venants spécialisés, au partage d’expérience d’acteurs clés du 
secteur, à des projets de groupes et à des visites de salons pro-
fessionnels. 

Bachelor’s Degree in International Sales Specialists in Sports

Type de diplôme : 
Bachelor (correspondant à 3 ou 4 années d’études à l’université 
selon le pays). 
Ce programme est intégré à la Licence Economie & Gestion 
- Commerce et Management International de l’IAE Savoie 
Mont-Blanc.

Pré-requis : 
Niveau L2 - Bac +2
Recrutement sur dossier puis via un entretien (vidéo confé-
rence possible).

Profil des candidats : 
Issus d’une formation commerciale ou marketing, les étudiants 
intégrant la formation doivent posséder la fibre de la vente, 
avoir une vision internationale et une bonne compréhension 
de l’industrie du sport (Etre passionné de sports outdoor se-
rait un plus). Un très bon niveau d’anglais est indispensable 
(TOEIC 700 minimum) puisque tous les cours sont dispensés 
en anglais.

Débouchés :
Emploi : Chef de ventes export, responsable de région, pa-
tron de magasin ou de zone pour distributeurs internationaux, 
agents commerciaux …
Poursuite d’études : Les étudiants pourront poursuivre en 
Master dans des domaines connexes à la formation.

Coût :

3 900 €

Diplôme international - Cours dispensés entièrement en anglais

Contact & Candidature
IAE Savoie Mont-Blanc
ri-iae-acy@univ-savoie.fr
www.imus.univ-savoie.fr
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Les  formations OSV sont supportees par

mailto:ri-iae-acy%40univ-savoie.fr?subject=
http://www.imus.univ-savoie.fr/index.php?id=15,1779,0,0,1,0


Annecy, France
Join the outdoor sports industry! 

L’objectif de ce programme est de former des techniciens de 
haut niveau dans le domaine du vêtement, de la chaussure, de la 
bagagerie et des accessoires textiles.

Programme spécifique qui prend en compte les évolutions du 
marché du sport au quotidien, cette formation compte 500 
heures de cours, travaux personnels et projets de groupes à 
l’IUT d’Annecy (France) de septembre à fin-mars. Elle est sui-
vie d’un stage en entreprise de 3 mois minimum.

Ce cursus permet de développer des compétences de haut 
niveau ainsi que son réseau professionnel grâce à des interve-
nants spécialisés, au partage d’expérience d’acteurs clés du 
secteur, à des projets de groupes et à des visites de salons 
professionnels. 

Bachelor’s Degree in Performance Sports Textile and Footwear

Type de diplôme : 
Appellation française : Licence Professionnelle (Niveau L3).
Appellation internationale : Bachelor (correspondant à 3 ou 4   
années d’études à l’université selon le pays).

Pré-requis : 
Niveau L2 - Bac +2
Recrutement sur dossier puis via un entretien (vidéo confé-
rence possible).

Profil des candidats : 
Issus de formations techniques, scientifiques ou design 
(mode) et désireux de travailler dans l’industrie des sports 
outdoor (Etre passionné de sports outdoor serait un plus). Un 
très bon niveau d’anglais est indispensable (TOEIC 700 mini-
mum) puisque tous les cours sont dispensés en anglais.

Débouchés :
Emploi : Chef de produits textile / chaussures ; Développeur 
ou designer de vêtements / chaussures / accessoires.
Poursuite d’études : Les étudiants pourront poursuivre en 
Master dans des domaines connexes à la formation. A l’Uni-
versité de Savoie, les Master accessibles pourront être ceux 
du domaine du sport (au CISM, Master Ingénierie et Ergono-
mie des Pratiques Sportives par exemple) ou ceux du domaine 
commercial comme le European Master in Business Studies à 
l’IAE Savoie Mont-Blanc. 

Coût:
3 900 €

Diplôme international - Cours dispensés entièrement en anglais

Contact & Candidature
IUT Annecy
BachelorPSTF@univ-savoie.fr
www.iut-acy.univ-savoie.fr
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Les  formations OSV sont supportees par

mailto:BachelorPSTF%40univ-savoie.fr?subject=
http://www.iut-acy.univ-savoie.fr/international/bachelor-degree-performance-sports-textile-footwear/

