LICENCE PROFESSIONNELLE GESTION ET
DÉVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS, DES
SERVICES SPORTIFS ET DE LOISIRS
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs

Présentation

PLUS D'INFOS

La licence professionnelle « Gestion et Développement des
Organisations, des Services Sportifs et de Loisirs : Activités Sportives
de Montagne », «GDOSSL», est conçue pour de futurs professionnels
des sports nature de montagne. Aujourd’hui, la région bénéficie du
formidable atout constitué par ses magnifiques massifs montagneux,
qui font notamment de Rhône-Alpes la grande région des sports
d'hiver. La saison hivernale est complétée par un tourisme d'été,
centré sur les activités de plein air tels que la randonnée, l'alpinisme,
le parapente, les sports d'eau. Proposer aujourd’hui une formation
aux professionnels des sports nature de montagne contribue à
la pérennisation d’un accueil de qualité des touristes des loisirs
sportifs dans le secteur marchand et non marchand des activités
sportives. Conçue pour répondre à la diversité des compétences
nécessaires aujourd’hui pour satisfaire à la clientèle des sports
nature de montagne, la licence professionnelle GDOSSL se propose
d’apporter des compétences dans différents registres :

Crédits ECTS : 60
Durée : 1 année, 2 semestres
Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné
* Formation continue
Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur
Effectif : 20 étudiant.e.s

EN SAVOIR PLUS
Site de la licence pro ASM
1 . connaissances théoriques et pratiques sur les sports nature et
des activités complémentaires,
2 . conception de produits de loisirs sportifs au regard d’une
analyse socio-économique et des contraintes,
3 . commercialisation des produits de loisirs.

Objectifs
Dans le projet de la licence professionnelle GDOSSL, le ou la
diplômé.e est capable de transformer des activités physiques en
des produits touristiques adaptés aux différents publics spécifiques du
tourisme, du loisir sportif.
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Gérer et organiser la structure :
*

utiliser les principes comptables et financiers, connaître le
droit du sport et la réglementation du travail dans son domaine
professionnel des sports outdoor

*

participer et générer des interactions entre les différents
partenaires impliqués dans le développement touristique et sportif
(collectivités territoriales, jeunesse et sport, agence touristique de
développement en région Rhône-Alpes),
* organiser
le
travail
(programmation,
planification,
fonctionnement),
* utiliser les logiciels de gestion de planning,
* proposer des prestations adaptées aux demandes clients et
rentables pour la structure,
* participer à la conception des produits de pratiques sportives
dans le secteur du tourisme et des loisirs,
* adapter les prestations aux besoins spécifiques du tourisme
sportif, du loisir familial et des séminaires d’entreprises dans les
activités de pleine nature en particulier,
* adapter les prestations aux contraintes économiques et aux
exigences environnementales et écologiques (aménagement des
espaces naturels).
Commercialiser :
*

concevoir des plaquettes d’information, des flyers, des fiches
produits pour informer la clientèle,

*

connaître l’existence des différents salons et s’organiser pour
y participer,
* connaître les réseaux de prescripteurs de ces services,
* connaître les techniques de vente pour augmenter « le panier
moyen » du client,
* organiser sur le terrain,les évènements et les prestations
proposés,
* intervenir pour améliorer les prestations des moniteurs et
monitrices qui encadrent les activités physiques.

Public cible
*

étudiant.e.s STAPS titulaires d'une licence 2, ou d'un DEUST
STAPS investis dans les pratiques de sportives outdoor
* étudiant.e.s titulaires d'un niveau de niveau 3, engagés dans
la pratique des sports natures ou dans une formation sportive de
sports nature (DE, diplômes fédéraux)
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*

professionnels des sports nature de montagne titulaires d'un
diplôme d'état d'encadrement des pratiques de montagne

Pré-requis nécessaires
Les candidats doivent présenter une expérience personnelle dans les
pratiques des sports natures (activités de corde, activités de glisse sur
neige, activités d'orientation terrestres ou les activités d'eaux vives).
Un intérêt marqué pour les activités sportives de montagne est
indispensable pour intégrer la formation.

Pré-requis recommandés
Il est recommandé aux étudiants d'avoir une expérience
d'encadrement ou d'animation dans les activités sportives.

UFR, Écoles, Instituts
Sciences et Montagne

Lieu(x) de la formation
Le Bourget-du-Lac (73)

Responsable(s)
Gillonnier Fabienne
Fabienne.Gillonnier@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 81 49

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Bourget
Tel. 04 79 75 81 58
Scolarite-Administrative.Bourget@univ-smb.fr
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LP - Activités sportives de montagne
Présentation

PLUS D'INFOS

La Licence Professionnelle « Gestion et Développement des
Organisations, des Services Sportifs et de Loisirs : Activités Physiques
de Montagne », «GDOSSL», est pensée pour de futurs professionnels
des sports nature de montagne. Aujourd’hui, la région bénéficie du
formidable atout constitué par ses magnifiques massifs montagneux,
qui font notamment de Rhône-Alpes la grande région des sports
d'hiver. La saison hivernale est complétée par un tourisme d'été,
centré sur les activités de plein air tels que la randonnée, l'alpinisme,
le parapente, les sports d'eau. Proposer aujourd’hui une formation
aux professionnels des sports nature de montagne contribue à
la pérennisation d’un accueil de qualité des touristes des loisirs
sportifs dans le secteur marchand et non marchand des activités
sportives. Conçue pour répondre à la diversité des compétences
nécessaires aujourd’hui pour satisfaire à la clientèle des sports
nature de montagne, la Licence Professionnelle GDOSSL se propose
d’apporter des compétences dans différents registres :

EN SAVOIR PLUS
Site de la licence pro ASM

1 . connaissances théoriques et pratiques sur les sports nature et
des activités complémentaires,
2 . conception de produits de loisirs sportifs au regard d’une
analyse socio-économique et des contraintes,
3 . commercialisation des produits de loisirs.

L’Université de Savoie, au cœur de montagnes, possède tous les
atouts pour garantir une formation de qualité allant dans ce sens. En
son sein des structures ayant fait leur preuve peuvent garantir une
polyvalence de qualité grâce au partenariat entre :

*

une structure spécialiste dans les techniques de
commercialisation (IUT d’Annecy département TC) ,
* une structure spécialiste dans les activités physiques et
sportives (UFR CISM, département STAPS),
* une structure spécialiste dans la connaissance des espaces
montagnards (UFR CISM, laboratoire EDYTEM).

22/09/2019

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 4 / 6

La Licence Professionnelle GDOSSL est accessible dans le cadre
d’une reconversion ou d’une mobilité professionnelle nécessaire pour
dépasser le tourisme de montagne encore centré essentiellement sur
la saison hivernale.

Objectifs
Dans le projet de la licence professionnelle GDOSSL, le diplômé
est capable de transformer des activités physiques en des produits
touristiques adaptés aux différents publics spécifiques du tourisme, du
loisir sportif.
Objectifs en termes de compétences professionnelles à acquérir
Gérer et organiser la structure :
*

utiliser les principes comptables et financiers, connaître le
droit du sport et la réglementation du travail dans son domaine
professionnel des sports outdoor
* participer et générer des interactions entre les différents
partenaires impliqués dans le développement touristique et sportif
(collectivités territoriales, jeunesse et sport, agence touristique de
développement en région Rhône-Alpes),
* organiser
le
travail
(programmation,
planification,
fonctionnement),
* utiliser les logiciels de gestion de planning,
* proposer des prestations adaptées aux demandes clients et
rentables pour la structure,
* participer à la conception des produits de pratiques sportives
dans le secteur du tourisme et des loisirs,
* adapter les prestations aux besoins spécifiques du tourisme
sportif, du loisir familial et des séminaires d’entreprises dans les
activités de pleine nature en particulier,
* adapter les prestations aux contraintes économiques et aux
exigences environnementales et écologiques (aménagement des
espaces naturels).
Commercialiser :
*

concevoir des plaquettes d’information, des flyers, des fiches
produits pour informer la clientèle,
* connaître l’existence des différents salons et s’organiser pour
y participer,
* connaître les réseaux de prescripteurs de ces services,
* connaître les techniques de vente pour augmenter « le panier
moyen » du client,
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*

organiser sur le terrain,les évènements et les prestations
proposés,
* intervenir pour améliorer les prestations des moniteurs qui
encadrent les activités physiques.

Public cible
*

étudiant.e.s STAPS titulaires d'une licence 2, ou d'un DEUST
STAPS investis dans les pratiques de sportives outdoor
* étudiant.e.s titulaires d'un niveau de niveau 3, engagés dans
la pratique des sports natures ou dans une formation sportive de
sports nature (DE, diplômes fédéraux)
* professionnels des sports nature de montagne titulaires d'un
diplôme d'état d'encadrement des pratiques de montagne

UFR, Écoles, Instituts
Sciences et Montagne

Lieu(x) de la formation
Le Bourget-du-Lac (73)

Responsable(s)
Gillonnier Fabienne
Fabienne.Gillonnier@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 81 49

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Bourget
Tel. 04 79 75 81 58
Scolarite-Administrative.Bourget@univ-smb.fr
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