
UN ESPRIT, UNE VOLONTÉ

C E S N I . C O M



LES 
FORCES
DU CESNI

• + de 200 médailles nationales et internationales
• 9 cursus aménagés
• une réelle expertise sur le online
• le sportif et ses contraintes au cœur de l’activité
•  80% d’employabilité pour nos formations dans le commerce du sport
• 25 ans d’expérience
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éDITO
DAvID BOUvIEr 
DIRECTEUR DU CAMPUS DE CHAMBéRY 

frANCk gOrrY
RESPonSABlE CESnI

Implanté au Bourget-du-Lac, au cœur des Alpes, 
le Centre d’études des Sportifs Nationaux 
et internationaux est né en 1992 à l’issue des 
Jeux Olympiques d’Albertville. 
À l’origine de sa création, une simple question : 
« quel est l’avenir des sportifs de haut niveau ? ». 
Partant du constat que la pratique d’un sport en 
compétition est souvent peu compatible avec 
les contraintes de la formation supérieure, le 
CESNI permet aux sportifs valides et non valides 
de poursuivre leurs études pendant leur carrière 
et de préparer leur reconversion. Il propose des 
programmes post-bac à bac+5 en sport-études, 
Ski-études et Commerce du Sport.

LE CEsNI OffrE :

•  Un rythme d’études personnalisé 
pour les sportifs de haut niveau

Le CESNI est pionnier dans l’adaptation de ses 
formations aux sportifs de haut niveau.
avec plus de 25 ans d’expérience dans ce 
domaine, le CESNI a su diversifier ses rythmes 
et ses supports d’apprentissage pour permettre 
à ses athlètes étudiants de concilier au mieux 
carrière sportive et études.

Suivant le niveau sportif et les contraintes 
sportives des athlètes, le CESNI peut aujourd’hui 
proposer des formations en présentiel mais 
aussi à distance (e-learning) adaptées à chacun.

•  Un aménagement spécifique 
aux métiers de la montagne

Le CESNI propose des formations commerciales 
aménagées au rythme des skieurs évoluant à 
haut niveau. Elles permettent aux étudiants de 
préparer des diplômes liés aux métiers de la 
montagne (dE, BPJEPS).

•  Des spécialisations 
possibles dans le commerce du sport

Fort de son savoir-faire et des liens créés avec 
les entreprises du sport, le CESNI a développé 
à partir des années 2000 des formations 
professionnelles en commerce du sport. Les 
athlètes en reconversion comme les passionnés 
peuvent ainsi se spécialiser dans un secteur 
d’activité en perpétuelle évolution.

Intégrer le CESNI, c’est répondre à un triple 
objectif : Concilier le sport en compétition, 
les études supérieures et l’expérience en 
entreprise.
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e-learning
F o R M A T I o n S
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vOTRE éLOIGNEMENT GéOGRAPHIquE MAIS AuSSI vOTRE 

PRATIquE À TRèS HAuT NIvEAu Ou LES CONTRAINTES 

SPéCIFIquES dE vOTRE SPORT vOuS EMPêCHENT d’êTRE 

PRéSENT dANS uN CuRSuS dE FORMATION CLASSIquE, 

MêME AMéNAGé : LE CESNI PERMET Aux ATHLèTES vALIdES  

Ou NON vALIdES dE POuRSuIvRE LEuRS éTudES PENdANT LEuR 

CARRIèRE SPORTIvE ET dE PRéPARER LEuR RECONvERSION EN 

PROPOSANT dES FORMATIONS À dISTANCE (E-LEARNING).

L’expertISe e-LearnIng du ceSnI  
au ServIce deS athLèteS garantIt :
  Même contenu
  Mêmes exigences pédagogiques
  Même diplôme que le programme classique en 
présentiel 
  Adaptabilité du parcours

par un concept unIque :
 Prise en compte des distances et contraintes
 1 à 2 matières par mois
 Peu de présentiel 
 Tutorat et coaching individuel chaque semaine
 Classes virtuelles

3 programmeS dISponIbLeS de bac à bac +5 :
 INSEEC Bachelor responsable de 

  développement de clientèle (bac+3)
 E-learning
 Ski-mixte 

 MSc Manager Marketing et Commercial 
  spécialisation trade marketing (bac+5)
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F O R M A T I O N S  E - L E A R N I N G

INSEEC BACHELOR

 objectIf
Concilier son sport à haut niveau 
sans renoncer à son insertion pro-
fessionnelle future en préparant un 
diplôme généraliste en sciences de 
gestion permettant une reconversion 
rapide dans les secteurs du marke-
ting, du commerce et de la vente.

 fonctIonnement
  6 pôles d’enseignement à valider par 
an
  12 à 15 jours de présentiel par an
  1 à 2 matières par mois et des fils 
rouges
  Classes virtuelles
  Suivi et tutorat hebdomadaire
  Stages en entreprise chaque année

 prérequIS
   Titulaire d’un baccalauréat toute 
filière
   Sportifs de haut niveau / athlète 
professionnels

responsaBle de développement de clientèle
Titre Responsable de développement de clientèle, certification de niveau vI

enregistrée au rncp code nsf 312n par arrêté du 25 février 2016, publié au J.o. du 17 mars 2016

 contenu pédagogIque
PôLes D’enseignements ANNéE 1 ANNéE 2

Culture et environnement  
de l’entreprise

Fondamentaux en économie - droit
Droit des sociétés

Management

marketing et développement  
de l’entreprise Fondamentaux en marketing

Stratégie marketing 
Marketing opérationnel

Communication

Vente et développement  
de la clientèle Fondamentaux en vente

Organisation commerciale et gestion  
de la relation client

gestion et évaluation des actions de 
l’entreprise

Fondamentaux en gestion, comptabilité et 
bureautique

Gestion économique et budgétaire
Bureautique

Web

Culture et commerce international Anglais
LV2 en option

Anglais
LV2 en option

Développement personnel  
et professionnel

Fondamentaux en communication
Gestion de projet

Stage

Développement personnel
Soft skills

Stage
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 admISSIon en 3e année
La 3e année du titre « responsable développement de clientèle » en e-learning permet le choix entre 3 options de spécialisation, 
fonction du projet professionnel de l’athlète.

TrONC COMMUN
spéCIALIsATION marKetIng 
et déveLoppement 
commercIaL

spéCIALIsATION 
commercIaLISatIon de 
produItS et ServIceS 
SportIfS

spéCIALIsATION  
Sport dIgItaL

droit du travail, GRH, 
Communication managériale

E-commerce

Marketing digital

Négociation BtoB

Marketing des services

Introduction big data

économie du sport

droit du sport

Marketing du sport

Evénementiel sportif

Gestion des associations

E-commerce

Marketing digital

Social média

Création de site web

Référencement de site web

Stratégie produits
merchandising

distribution

Business plan  
et entrepreneuriat

Anglais
Lv2 en option

Techniques rédactionnelles
Personnal branding

veille
Stage et mémoire

« Je suis handballeur professionnel au Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball. 
J’ai eu mon duT Techniques de Commercialisation au CESNI en 2016 en section 
Sport-études. Suite à cela j’ai eu un fils et j’ai préféré stopper mes études et 
consacrer tout mon temps à ma famille et à mon sport. À l’issue des 2 ans de 
mon fils, j’ai souhaité reprendre ma scolarité, car j’étais plus apte à m’adapter à 
la charge de travail.

Le CESNI et la 3e année de Bachelor e-learning me permettent à la fois de 
poursuivre mes études à distance et en parallèle je peux faire mon métier 
en étant le plus serein possible. Grâce à ses différents aménagements, je 
peux continuer à m’enrichir et à apprendre, tout en préparant au mieux ma 
reconversion professionnelle. »

queido traore  
HANdBALLEuR PROFESSIONNEL  
CHAMBéRy SAvOIE MONT-BLANC HANdBALL

/19/



« Je m’appelle Noémie Equy, j’ai 18 ans. Je suis sportive de haut niveau en 
snowboard freestyle. Grâce à la formation Ski-études que propose le CESNI avec 
un aménagement qui permet d’être libéré tout l’hiver, l’an passé j’ai pu faire ma 
1re année complète sur le circuit Coupe d’Europe où je termine 2e du classement 
général en slopestyle.

Cette année, afin de pouvoir donner une place encore plus importante au 
snowboard dans mon projet, je suis passée en formation e-learning. Cela me 
permet de partir en stage d’entraînement de septembre à novembre - période 
idéale pour préparer la saison - et de continuer ma formation en marketing du 
sport. un choix d’études qui me correspond parfaitement et dont je suis ravie. La 
disponibilité des professeurs et la liberté d’organisation des cours que propose 
le CESNI via le e-learning me permet de concilier sport et études afin d’atteindre 
au mieux mes objectifs. »

noémie equy
BACHELOR SKI-MIxTE SHN  
2E ANNéE
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F O R M A T I O N S  E N  P R é S E N T I E L

INSEEC BACHELOR  
ski - mixte SHN

 objectIf
Concilier son sport à haut niveau 
sans renoncer à son insertion pro-
fessionnelle future en préparant un 
diplôme généraliste en sciences de 
gestion permettant une reconver-
sion rapide dans les secteurs du 
marketing, du commerce et de la 
vente.

 fonctIonnement
un parcours mixte alliant cours en 
e-learning, coupure hivernale sur 
le temps fort compétition, cours en 
présentiel après la saison.
Sur les 2 premières années du 
Bachelor.

 prérequIS
   Titulaire d’un baccalauréat toute 
filière
   Sportif de haut niveau sur 
une discipline sport d’hiver en 
compétition

 contenu pédagogIque
Formation généraliste en sciences de gestion 
axée sur 6 pôles d’enseignement :
 Culture et environnement de l’entreprise
 Marketing et développement de l’entreprise
 vente et développement de la clientèle
 Gestion et évaluation des actions  

  de l’entreprise
 Culture et commerce international  

  (anglais ; Lv2 en option)
 développement personnel et professionnel 

  (stages obligatoires tous les ans).

 Stage en entreprISe
 4 semaines en 1re année
 4 semaines en 2e année

responsaBle de développement de clientèle
Titre Responsable de développement de clientèle, certification de niveau vI

enregistrée au rncp code nsf 312n par arrêté du 25 février 2016, publié au J.o. du 17 mars 2016

Dispositif e-learning et présentiel : 
 Semestre 1 en e-learning permettant de préparer sa saison de compétitions
 Coupure hivernale de janvier à fin février sur le temps fort des compétitions
 Mars : dernier mois de cours à distance
 Intégration du semestre 2 en présentiel à la fin mars.

ORGANISATION PédAGOGIquE

Sept. Oct. Nov. DÉc. jan. fÉv. mars avril mai juin

Cours en online Cours en présentielCoupure compétition
Pas de cours

Cours  
en online
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F O R M A T I O N S  E - L E A R N I N G

INSEEC MSc bac+5

 objectIf
Concilier son sport à haut niveau 
sans renoncer à son insertion pro-
fessionnelle future en préparant un 
diplôme généraliste en sciences de 
gestion permettant une reconver-
sion rapide dans les secteurs du 
marketing, du commerce et de la 
vente.

 fonctIonnement
   4 pôles d’enseignement à valider 
par an
   2 matières par mois et des fils 
rouges
   Classes virtuelles
   12 jours de présentiel par an
   Suivi et tutorat hebdomadaire
   Stage chaque année

 prérequIS
   titulaire d’un diplôme bac+3
 Sportif de haut niveau 
 Admission sur dossier

manaGer marKetinG et commercial
OpTION TrADE MArkETINg, DIsTrIBUTION ET DévELOppEMENT COMMErCIAL

Titre « manager marketing et commercial », certification de niveau vIII, 
enregistrée au rncp code nsf 312n par arrêté du 6 mai 2015, publié au J.o. du 27 mai 2015

 contenu pédagogIque
PôLes D’enseignements ANNéE 1 ANNéE 2

Compétences personnelles

Business skills (English)
Negotiation (English)

Informatique
Logiciel création publicitaire
Développement personnel
Techniques rédactionnelles

Business skills (English)
Informatique appliquée trade

gestion et vente
Business game

Gestion budgétaire
Tableaux de bord

Contrôle de gestion

Techniques de négociation complexe
Stratégie grand compte

Optimisation commerciale
Business plan

stratégie marketing

Stratégie marketing et commerciale
Marketing digital et e-business

Marketing BtoB
Lancement de produits
Marketing des achats

Trade marketing et category management
Marketing et stratégie des enseignes

Merchandising
Marketing du client

Organisation des réseaux de distribution, 
Animation de réseaux

management

Process et gestion de recrutement
Management d’équipe

Management et leadership
Stratégie de persuasion

Lean management
Posture managériale

Management d’équipes et conduite de 
réunions

Gestion des ressources humaines

stage 2 mois minimum 2 mois minimum
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« Marine CABIROu, j’ai 22 ans et je suis sportive de haut niveau en vTT de descente 
depuis maintenant 7 ans. J’ai commencé le vtt à l’âge de 9 ans dans le club de 
ma ville natale, à Millau dans l’Aveyron. J’ai été Championne du monde Junior et 
vainqueur du classement de la coupe du monde Junior en 2015, championne 
d’Europe élite en 2016, j’ai obtenu mon premier podium en Coupe du Monde élite 
en 2017. Aujourd’hui je roule pour l’équipe professionnelle Scott downhill Factory. 
cette saison 2019, j’ai remporté 3 manches de la coupe du monde, terminé 2e du 
Classement général de la Coupe du Monde, obtenu la médaille de bronze lors 
du Championnat du Monde et j’ai également été sacrée Championne de France. 

pour parvenir à tout ça, je m’entraîne entre 20 et 25 heures par semaine, je fais 
de nombreuses semaines de testing avec mon équipe durant l’intersaison, ...

J’ai choisi le CESNI pour poursuivre mes études en Master car cela me permettait 
d’avoir davantage de temps pour ma pratique sportive, et donc de pouvoir 
m’entraîner plus efficacement. »

marine caBirou  
MSc E-LEARNING 2E ANNEE
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F O R M A T I O N S  E N  P R é S E N T I E L

Déroulement des études
et passerelles possiBles

CONTEXTE 
spOrTIf

j’ai toujours besoin  
d’un aménagement 

présentiel

je deviens athlète 
professionnel ou 

contraintes similaires

j’arrête  
la compétition,  
le haut niveau

ANNéE 1 ANNéE 2 ANNéE 3

spOrT- 
éTUDEs

Rythme aménagé 
cours le matin  

du lundi au jeudi

Rythme aménagé 
cours le matin  

du lundi au jeudi

Je continue ma formation  
sur le même rythme 

aménagé

Spécialisation :
marketing et 

développement 
commercial

Je continue ma formation  
en e-learning

3 choix de spécialisation :

marketing et 
développement 

commercial

commercialisation de 
produits et services 

sportifs

Sport digital

Je continue ma formation 
en présentiel sur un 
rythme traditionnel  
ou en alternance

3 choix de spécialisation :

marketing et 
développement 

commercial (initial)

commercialisation de 
produits et services 
sportifs (alternance)

Sport digital (alternance)

autres spécialisations 
possibles au sein du 

campus InSeec chambéry

skI- 
éTUDEs

Rythme aménagé 
avec coupure 

hivernale

Rythme aménagé 
avec coupure 

hivernale

Je continue ma formation  
sur le même rythme 

aménagé

Spécialisation :  
Sciences de gestion  

liées au sport  
outdoor

skI-MIXTE 
sHN

Semestre 1  
en e-learning
Semestre 2  

en présentiel

Semestre 1  
en e-learning
Semestre 2  

en présentiel

E-LEArNINg Formation  
à distance

Formation  
à distance

Les passerelles sont aussi possibles en fin de 1re année.
Possibilité d’intégrer la 2e année après un Bac+1 ou la 3e année après un Bac+2.
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« BIQUALIFICATION :
          UN INTÉRÊT DÉCUPLÉ ! »

« AVANT TOUT, 
            NOUS FORMONS DES HOMMES. »

« Longtemps, il nous est apparu important d’accompagner les sportifs vers la biqualification – il convenait de bien préparer la 
reconversion...qui durera plus longtemps encore que la carrière sportive ! Puis, nous nous sommes rendus compte que le bénéfice est 
en fait plus large : organiser son temps autrement qu’autour de son seul sport ou rencontrer d’autres personnes que celles de sa seule 
pratique conduit inévitablement à davantage d’implication dans son sport – c’est une source de progrès incontestable !

Mais ce n’est pas tout : inscrire la performance sportive à haut niveau dans le temps implique de bien comprendre et maîtriser un 
ensemble de facteurs complexes – on a tous à gagner à s’enrichir culturellement et intellectuellement, les sportifs y compris et 
l’enrichissement permis par la scolarité facilite inévitablement la compréhension de sa propre discipline sportive.

La biqualification prend alors tout son sens : un parcours enrichit le second et réciproquement ; c’est la voie vertueuse vers laquelle 
tous les éducateurs tendent ! 

INSEEC u. et le CESNI l’ont compris depuis longtemps – ils apportent aujourd’hui une réponse adaptée à l’attente de nos athlètes et 
nous nous en réjouissons tous les jours ! ».

« L’AdN du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball est la formation. Former des joueurs est dans les gènes du club, mais avant tout, 
nous formons des hommes et notre devoir est de les éduquer et leur permettre d’évoluer aussi en dehors du terrain. C’est pourquoi, 
nous avons depuis plus de 20 ans comme partenaire le CESNI.

C’est avant tout une école qui :
• forme nos joueurs avec des programmes conçus pour leur permettre de suivre les cours et de s’entraîner en même temps.
• allie la réflexion et l’implication quotidienne à l’action à court terme grâce à des stages en entreprises.
• comprend la problématique du sport de haut niveau et de ses contraintes de compétitions.
• adapte pour chaque sportif une solution individuelle.

Le CESNI est pour nous un atout majeur dans le recrutement de jeunes joueurs au centre ».

loic varnet
Directeur, Chambéry Cyclisme Formation.

laurent munier
manager général, Chambéry savoie mont-Blanc Handball.

P A R O L E S

D’EXPERTS

/22/



« CONSTRUIRE ENSEMBLE  

                                   UN PROJET »

« LE CESNI PROPOSE UN ExCELLENT SUIVI DES ÉTUDIANTS  

DANS LEURS DÉMARCHES DE DOUBLE PROJET POUR LES SPORTIFS  

DE HAUT NIVEAU. L’ÉCOLE PERMET à NOS JOUEURS DE CONCILIER 

ÉTUDES ET SPORT DE HAUT TOUT EN VALIDANT  

UNE FORMATION DIPLôMANTE. »

« L’AJPH s’inscrit depuis maintenant 10 ans dans l’accompagnement des joueurs et joueuses professionnelles de Handball, mais aussi 
ceux qui sont en plein cursus de formation pour le devenir. dans ce cadre, une thématique nous semble essentielle et primordiale ; 
le suivi ou l’accompagnement socio-professionnel. Le Handball forme des futurs grands sportifs professionnels en effet, mais nous 
avons aussi le devoir et la responsabilité collective de former des citoyens qui pourront s’épanouir dans leur après-carrière. L’AJPH a 
développé depuis maintenant 3 saisons un partenariat de grande qualité avec le CESNI. Acteur incontournable de formations adaptées 
aux sportifs professionnels par le biais du e-learning, il nous a sembler indispensable de pouvoir construire ensemble un projet de 
collaboration qui permettrait aux acteurs de se former et de préparer au mieux leur reconversion. Nous sommes ravis de pouvoir 
orienter et conseiller nos adhérents vers le CESNI en totale sécurité quant à la qualité des formations et la capacité d’adaptation au 
planning particulier des sportifs en activité. un grand merci pour la confiance accordée par le CESNI et nous souhaitons sincèrement 
nous s’inscrire durablement dans cette collaboration.

Sportivement

L’AJPH ».

aJph
Association des Joueurs Professionnels de Handball.

oyonnaX ruGBy

P A R O L E S

D’EXPERTS

Kamel haGa
Directeur des études
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A P R è S  L E S  é T u d E S  E T  L E  H A u T  N I v E A u

comment gérer  
sa reconversion ? 

De la Stella St-Maur à… la Stella St-Maur. C’est là-bas que 
Noura BEN SLAMA débute le handball et c’est auprès du Club 
val marnais qu’elle assure une dernière saison avec une 
triple casquette : handballeuse professionnelle, étudiante et 
responsable commerciale.

Entre temps, la gardienne n’a pas chômé : elle débute sa carrière 
professionnelle au club d’Issy Paris où elle fait ses premières 
gammes en 1re division et en coupe eHf. en 2009, malgré de 
bons résultats sportifs le club est rétrogradé en 2e division pour 
raisons financières : l’occasion pour Noura de goûter 2 saisons 
à l’aventure espagnole du côté du club d’Alcobendas. En 2013, 
retour en France, à Bègles pour deux saisons, avant de poser ses 
valises à dijon (2013-2019).  

Pendant des années, faire des études n’est pas vraiment au 
centre des priorités de Noura. 

Jusqu’au jour où, aux abords de ses 30 ans et soutenue par le 
club de dijon, Noura décide de faire un bilan de compétences :  
« À l’âge que j’avais je ne pouvais plus me tromper. J’ai fait un 
bilan de compétences pour y voir plus clair sur ce que je voulais 
faire, vers quoi je voulais me diriger. Je l’ai fait, accompagnée par 
le Club de dijon. Il faut dire que le Club de dijon m’a beaucoup aidé 
sur ce double-projet. 

Alors que Noura y voit désormais plus clair sur le secteur dans 
lequel elle veut travailler, c’est au détour d’une réunion AJPH 
qu’elle découvre sa future école : « C’est Benoît HENRy , directeur 
de l’AJPH qui nous a présenté le CESNI dans une réunion AJPH 
qu’on avait faite y a 2 ans. Ça m’a attiré, ils avaient des formations 
axées sur le commercial dans le secteur sportif » raconte Noura. 

Noura se rapproche alors du CESNI, et son choix se porte sur 
le Bachelor Responsable de développement de clientèle option 
commercialisation de produits et services sportifs. depuis, la 
gardienne ne regrette pas ce choix : « C’est génial : au CESNI 
j’ai trouvé une école qui s’adapte complétement à nos vies de 
sportifs. Ils s’adaptent à nos horaires, ils s’adaptent aux aléas si 
on se blesse et qu’on doit aller voir le kiné par exemple, il y a une 
très grande flexibilité. Les professeurs sont hyper disponibles, par 
mail, par téléphone, si on ne comprend pas quelque chose, ils 
nous répondent hyper vite. La plateforme est géniale, très simple. 
Et en matière d’accompagnement et d’administratif, Stéphanie 
(ndlr : Stéphanie vallet, conseillère formations e-learning au 
CESNI) nous appelle chaque semaine et nous aide beaucoup ». 

En juin dernier, Noura fait le choix de partir de dijon :  
« Physiquement, ça devenait compliqué pour moi de jouer en 
1re division, de m’entraîner autant. Et puis j’arrivais sur mes 34 
ans donc l’idée c’était que le hand prenne moins de place et que 
je puisse acquérir de l’expérience professionnelle ». Noura se 
met alors en recherche d’un club qui recherche aussi bien une 
gardienne de but qu’une responsable commerciale. Finalement 
c’est le projet du club de la Stella St-Maur qui l’a séduit : « Ils 
ont un super projet de monter en Ligue Butagaz énergie dans  
2 ans. Et puis quand on approche de sa fin de carrière, c’est aussi 
important de se rapprocher de sa famille et ses amis, ce n’est pas 
une période forcément facile à vivre pour les sportifs, on a besoin 
d’être entouré, donc ça a pesé dans mon choix » ajoute Noura.

depuis septembre 2019, noura s’emploie donc à jongler entre 
ses trois casquettes : mi-temps de joueuse, mi-temps sur des 
missions commerciales et étudiante en dernière année de 
Bachelor. 

« C’EST MA DERNIèRE ANNÉE DE JOUEUSE, DERRIèRE 

J’AURAI CE POSTE DE COMMERCIAL, ET C’EST TOP ! »

ArtiCLe De Anne-LAUre miCHeL / AJPH
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« après plus de 15 ans en équipe de France de Ski et toute une vie consacrée à 
ma carrière à haut niveau, je me suis retrouvée confrontée à la reconversion et 
au monde du travail. Je voulais reprendre une formation scolaire tout en pouvant 
découvrir en même temps le monde de l’entreprise en restant dans le milieu du 
sport. Ma formation en Licence Commercialisation de Produits et Services Sportifs 
avec le CESNI m’a ouvert la porte d’une formation théorique enrichissante et 
diversifiée tout en ayant la possibilité de mettre mon apprentissage en pratique 
sur un vrai poste en entreprise. Cette année de formation en alternance m’a 
apportée de la confiance en mes capacités et m’a fait découvrir le monde du 
travail de l’intérieur comme c’était mon souhait. Suite à cette année de formation 
j’ai conservé mon poste dans l’entreprise pour une nouvelle année et c’est un 
réel atout pour la suite que d’avoir pu allier la théorie scolaire à la pratique sur 
le terrain. »

marion rolland  
BACHELOR CPSS 
PROMOTION 2018
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PAR LE CESNI…

melvyn richardson 
Bachelor e-learning 2016
Champion d’Europe des clus Montpelier Handball 2017
champion du monde junior 2015 

Benoit Cosnefroy 
Bachelor e-learning 2017
Champion du monde Espoir de cyclisme sur route 2017 

trévor Clévenot
licence e-learning 2014/2015
volleyball : vainqueur de la ligue mondiale 2015

Joachim ekanga
Licence pro CPSS promotion 2013  
msc business, innovation et entrepreneuriat promotion 2015
Joueur professionnel basketball

maxime moisand
bachelor e-learning promotion 2012/2015
Hockey sur glace : 9e championnat du monde 2012,  
champion de france 2015 (gamyo epinal)

Jordan sarrou
dut tc promotion 2012/2015
vTT country : vainqueur du classement général coupe  
du monde Espoir 2014, champion d’Europe Espoir 2014,  
champion du monde par équipe 2015

gueido traoré
dut tc promotion 2012/2015
Handball : champion du monde 2015 u21

thomas Ballet
Licence pro CPSS e-learning promotion 2013/2014
Escalade : 6e coupe du monde de imst 2013, 5e et  
6e coupe du monde de Kranj et Chamonix 2012

Clément Chevrier
dut promotion 2009/2012  
Licence CPSS e-learning 2013/2014
Cycliste professionnel équipe IAM (Suisse)

Leo slemett
Bachelor e-learning promotion 2011/2014
Ski freeride : 3e au classement général du Freeride  
World Tour Espoir 2012, plus jeune freerider qualifié  
pour le Freeride World Tour 2013,  
Champion du monde free ride 2017

mathieu Bosredon
Licence CPSS promotion 2012/013
Handibyke : 4e au classement mondial 2014

myriam nicole
duT TC promotion 2010/2013
vTT descente : 4e championnat du monde 2011,  
3 podiums en coupe du monde 2012

gautier supper
dut tc promotion 2008/2009 licence pro cpss  
promotion 2011/2012
Escalade : vice-champion du monde espoir 2010, 6e du classement 
général de la coupe du monde 2010, champion de France 2011, 
vainqueur de 2 étapes de coupe du monde 2015

Laura grenier soliget
bachelor promotion 2009/2012
Ski télémark : 4e au classement général de la coupe du monde 
2012, 8e en 2011 et 6e en 2010, multiple championne de France

morgan Jacquemin
dut tc promotion 2006/2009
Gymnastique aérobic : champion du monde 2010 et  
vice-champion du monde 2008

Pierre-Alexis Pessonneaux
dut tc promotion 2006/2009
Athlétisme : champion d’Europe 2010 du relais 4 x 100 m

Alexis Vuillermoz
dut tc promotion 2006/2009
vTT x Country : champion du monde Espoir 2008 et  
4e en 2010, champion du monde de relais avec  
l’équipe de France 2008
Cyclisme : 11e du tour d’Italie 2014, 46e du Tour de France 2013, 
vainqueur d’étape tour de france 2015

Jérôme Coppel
dut tc promotion 2005/2008
Cyclisme : vice-champion d’Europe Espoir du contre-la-montre 
2006-2007, 13e du tour de france 2011, 5e du Criterium  
du dauphiné 2010, 3e des championnats du monde 2015  
« Contre la montre »

guillaume Joli
dut tc promotion 2003/2005
Handball : champion du monde 2009-2011  
et champion olympique 2012

Et aussi Laurent Cadot (aviron), Nicolas dessum (saut à ski), 
Aurélien Fontenoy (cyclisme), Gregory Gabella (athlétisme),
Benjamin Gilles (handball), Alim Latreche (escrime handisport), 
Florence Masnada (ski alpin), Jerome Meyer (escalade), Laurent 
Munier (handball), Lea Palermo (badminton), Alexia Plagnard 
(basketball), Jeremy Prevost (freeride), Manu Reymaert (athlétisme) 
david Smetanine (natation handisport), Jean-Pierre vidal (ski alpin), 
etc.
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Entreprises 
partenaires
• Amer Sport
• Atomic
• Black Crow
• Bootdog
• Cairn
• Decathlon
• Dynastar
• D Velo
• Éditions du Jura
• Eko sport
• ESF Courchevel
• ESM Sport
• Fischer
• Go Sport
• Granit Organisation
• Groupe Dany sport
• Head
• Helly Hansen
• Julbo
• K2
• Koralp
• Marker
• Mark’Event
• Millet
• Mizuno

• Montain Hardwear
• Montaz
• Nic Impex
• Nordica
• Olympic Sports
• Oxygene
• Piccard Sports
• Quechua
• Rossignol
• Salomon
• Scott
• Sidas
• Skimium
• Snow Leader
• Sport Air
• Sport 2000
• Takamaka
• Technica
• Vola Racing
• Völkl
• Wed’ze
• Wintersteiger
• X Bionic
• Zag Skis
• Probikeshop
• Glisshop
• UYN

Institutions
• CCI Savoie
• FormaSup Pays de Savoie
• Conseil Général de la Savoie
• CDOS Savoie
• Comité de Ski de Savoie
• Comité de Ski du Mont Blanc
• Syndicat National des joueurs de Basket
•  AJPH Association des Joueurs Professionnels 

de Handball
•  INSEP

Clubs sportifs
• Athlétique Sport Aixois
• Chambéry Cyclisme Formation
• Chambéry Escalade
• Chambéry Savoie Handball
• CSBJ Rugby
• FC Annecy
• Golf Club d’Aix les Bains
• SOC Rugby
• US Oyonnax Rugby
• Waterpolo Aix les Bains
• Valence HB
• RACING 92

N O S

PARTENAIRES
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SCIENCES  
DE L´INGÉNIEUR

COMMUNICATION  
& DIGITAL

SCIENCES  
POLITIQUES

SECTEURS  
D´EXPERTISE

MANAGEMENT

ADMISSIONS
CANDIDATUrE EN LIgNE : CEsNI.COM

ADMIssIONs BACHELOr
EN 1rE AnnÉe (Hors Parcoursup)

sur dossier + tests écrits + entretien de motivation
La procédure d’admission et d’inscription se fait durant l’année  
de Terminale, ce qui permet de s’inscrire plus tôt dans l’année  

et de réserver sa place avant même les résultats du baccalauréat  
(inscription définitive sous réserve de l’obtention du diplôme).

 éprEUvEs éCrITEs  
QCM d’Anglais (40 questions - 30 mn)

QCM de Culture Générale & Sportive (50 questions - 30 mn)

 éprEUvE OrALE 
Entretien de motivation (15 mn)

EN 2E ANNéE
sur dossier + tests écrits + entretien de motivation

L’admission en 2e année est ouverte aux étudiants ayant validé  
ou étant en cours de validation d’une 1re année d’études supérieures  

(60 crédits ECTS) (BTS, duT, licence 1…).

 éprEUvEs éCrITEs  
QCM d’Anglais (40 questions - 30 mn)

QCM de Culture Générale & Sportive (50 questions - 30 mn)

 éprEUvE OrALE 
Entretien de motivation (15 mn)

EN 3E ANNéE
sur dossier + tests écrits + entretien de motivation

L’admission en 3e année est ouverte aux étudiants ayant validé  
ou étant en cours de validation d’un diplôme bac+2  

(120 crédits ECTS) (BTS, duT, licence 2...).

 éprEUvEs éCrITEs  
QCM d’Anglais (40 questions - 30 mn)

QCM de Culture Générale, Sportive & concepts marketing  
(50 questions - 30 mn)

 éprEUvE OrALE 
Entretien de motivation (15 mn)

ADMIssIONs Msc 
EN 1rE ANNéE
sur dossier + tests écrits + entretien de motivation

 éprEUvEs éCrITEs  
QCM d’Anglais (40 questions - 30 mn)
QCM de Culture Générale, Sportive & concepts marketing  
(50 questions - 30 mn)

 éprEUvE OrALE 
Entretien de motivation (15 mn)

EN 2E ANNéE
sur dossier + tests écrits + entretien de motivation

 éprEUvEs éCrITEs  
QCM d’Anglais (40 questions - 30 mn)
QCM de Culture Générale, Sportive & concepts marketing  
(50 questions - 30 mn)

 éprEUvE OrALE 
Entretien de motivation (15 mn)

CESNI EST MEMBRE d’ INSEEC u., LEAdER FRANÇAIS dE L’ENSEIGNEMENT SuPéRIEuR TECHNIquE PRIvé
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Retrouvez des témoignages de nos étudiants sur cesni.com

BACHELOR SPORT-éTudES
JoACHim eKAngA

jekanga@inseec.com / +33 (0)6 03 22 69 01

FORMATIONS E-LEARNING
sTépHANIE vALLET

svallet@inseec.com / +33 (0)6 20 71 58 05

BACHELOR SKI-éTudES
frANCk gOrrY

fgorry@inseec.com / +33 (0)6 03 22 85 42

CAMPuS CHAMBéRy - 12, AvENuE du LAC d’ANNECy - SAvOIE TECHNOLAC - 73381 LE BOuRGET-du-LAC CEdEx

CONTACTs ADMIssIONs




