sportinstitute.em-lyon.com

PROGRAMMES POUR
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
BACHELOR, PGE, PGM, EMBA

LYON . SHANGHAI . SAINT-ETIENNE . CASABLANCA . PARIS . BHUBANESWAR

L’excellence
emlyon business school
adaptée aux exigences
du sport de haut niveau

« Nous sommes convaincus que les Sportifs de
Haut Niveau (SHN), par leur niveau d’expertise
et d’exigence, développent tout au long de leur
carrière des compétences et des connaissances
uniques. Cependant, nous constatons qu’il
existe une dichotomie forte entre le besoin des
entreprises de recruter ces hauts potentiels aux
profils atypiques, et leur degré d’employabilité.
Le fait de rapprocher ces deux mondes nous
apparaît donc comme fondamental. L’ambition
d’emlyon business school est de donner les
outils nécessaires aux SHN pour exprimer leur
plein potentiel, au service des entreprises.
Nous proposons 4 programmes de formation
spécifiques adaptés aux contraintes des SHN.
Les concours d’entrées, comme les contenus
pédagogiques, sont les mêmes que pour
l’ensemble des apprenants. En revanche, les
cursus sont aménagés pour leur permettre de
concilier un double projet de vie, à la fois sportif
et académique. L’objectif final restant la qualité
de l’employabilité.
Une quarantaine de sportifs a déjà rejoint nos
programmes : de jeunes espoirs comme Iliana
RUPERT (basket) ou Maël VITTET (aviron)
ainsi que de grands champions en reconversion
comme Sébastien CHABAL et Frédéric
MICHALAK (rugby). »

Mickaël ROMEZY //
Directeur Sport Makers
d’emlyon business school

Un écosystème
de partenaires engagés

Une offre programme adaptée à tous les profils de sportif :
du post-Bac, jusqu’à la reconversion professionnelle
GLOBAL BBA SHN
Un programme bachelor d’excellence associé
à une pédagogie innovante mélangeant cours
fondamentaux, travaux de groupes et stages
dans un environnement international.
100% distanciel + 4 regroupements de 3 jours par an.
Diplôme post-bac, visé bac+4 par le ministère de
l’Enseignement Supérieur

PROGRAMME GRANDE ECOLE
SHN (PGE)
Un programme en management général (grade
Master) composé de parcours à la carte.
Présentiel aménagé à la demande par période de
2 mois.
Diplôme post-prépa ou post-licence, visé bac+5

PROGRAMME GENERAL DE
MANAGEMENT SHN (PGM)
Un diplôme 100% « en ligne » en management
pour maîtriser toutes les compétences d’un manager
opérationnel, compatible SHN en activité.
Diplôme niveau bac+5, titre RNCP 7 par le
ministère du Travail accessible après une VAP

EXECUTIVE MBA SHN
Une formation dédiée aux cadres dirigeants et
entrepreneurs pour transformer son parcours
professionnel et donner des clés pour diriger
dans un environnement en constante évolution.
Diplôme niveau bac+5 titre RNCP 7 accessible
après une VAP

« Je suis vraiment très heureuse d’avoir choisi emlyon
business school. Le rythme du parcours BBA SHN est parfait
pour poursuive des études de qualité en parallèle de ma
pratique du sport de haut niveau. Les cours disponibles à
la demande me permettent de travailler à tout moment. La
cohésion entre les sportifs du programme
facilite la réussite du double projet. »
Iliana RUPERT // joueuse de basket
professionnelle (club de Bourges et
sélectionnée en équipe de France)

« L’aménagement de mes cours en demi- journée et la possibilité de construire un cursus sur-mesure, me permet de mener
à bien mon projet professionnel, tout en respectant mon
emploi du temps de Sportif de Haut Niveau. Mon expérience
au sein de l’Ecole montre à quel point cette institution est à
l’écoute des étudiants et tente de s’adapter
le plus possible au projet de chacun : une
véritable reconnaisance de notre statut de
SHN. »
Félix MORAU // surfeur professionnel

« Etant récemment retraitée de la coupe du monde de ski alpin,
j’ai souhaité intégrer le PGM SHN pour préparer au mieux
ma reconversion professionnelle. Ce programme me permet
d’acquérir des compétences en management nécessaires
dans le milieu des entreprises, mais également de certifier
mes connaissances acquises durant ma
carrière. Ce cursus est très intéressant,
dynamique et totalement ancré dans
l’actualité. »
Margot BAILET // ancienne skieuse
professionnelle

« Etant aujourd’hui un multi-entrepreneur, je viens chercher
dans cet Executive MBA des outils pour mieux appréhender
les business que je suis en train de mener. Le niveau
d’expertise proposé par ce programme va me permettre
de comprendre les ruptures économiques
de demain. Je veux m’inscrire dans l’air du
temps. »
Sébastien CHABAL // ancien joueur
de rugby international français

emlyon business school

6

campus
Lyon, Shanghai, Saint-Etienne,
Casablanca, Paris, Bhubaneswar

32 000
dans

diplômés

120 pays

161

professeurs
dont 48%
internationaux

8 600

étudiants

110 nationalités
1 100
élèves impliqués
dans 52 associations,

collectifs et initiatives
étudiantes

190

partenaires
académiques

+ de 6

000

cadres en formation continue

1 600

entreprises partenaires

Chiffres 2020

Contact
-

Visitez nos campus sur google street view

Mickaël ROMEZY
+33 (0)4 78 33 78 70
+33 (0)6 07 33 78 49
romezy@em-lyon.com

affiliée à

ambassadeur

emlyon business school est un établissement privé d’enseignement supérieur technique reconnu par l’Etat
février 2020 - document non contractuel - toutes les marques citées sont déposées - photos : Jasper James - Romain Etienne (Collectif ITEM).

