Chargé.e de promotion
& marketing sportif

Titre Professionnel « Négociateur Technico-Commercial »
En partenariat avec LP CONSEILS
Une formation proposée par ALEO by Polygone

Un objectif :
Professionnaliser et accompagner le développement
commercial de l’univers sportif

Le.a chargé.e de développement et de marketing sportif a pour mission de rechercher des financements,
des partenaires, d'organiser des événements rentables , afin de permettre à l’organisation de consolider
ses projets existants et d’en développer d’autres.
Comment ?
En mettant en place des plans d’actions commerciales et de communication : organiser des évènements,
animer les différents réseaux de l’organisation, gérer la relation avec les partenaires, en prospecter de
nouveaux…

La formation

15 mois

de formation en alternance.

99%

de taux d’obtention du titre
professionnel de niveau V (
BAC +2).

80%

de taux d’employabilité
à l’issue de la POE.

Des compétences au service de la structure
acquises par le candidat à l’issue de la formation

#1
#2
#3

Rechercher des financements privés

Mettre en oeuvre un plan d’action commercial

Pérenniser et développer un réseau de partenaires

#4
#5
#6

Développer l’image et la notoriété de l’organisation

Organiser des évènements rentables

Structurer l’administratif lié au sponsoring

Un programme pédagogique professionnalisant :
l’immersion en alternance au sein d’une organisation
Titre professionnel RNCP NTC niveau V (Bac+2)

LES AVANTAGES CÔTÉ STRUCTURE
L’organisation dispose d’un alternant
dédié au développement de ses
ressources.
Face aux difficultés, il est important de
développer la colonne recette pour ne
pas dépendre des subventions. Il est
aussi essentiel d’optimiser sa visibilité et
de recrutement de nouveaux
partenaires.

LES AVANTAGES CÔTÉ CANDIDAT
Acquérir des compétences exploitable
en structure.
Mettre en lien la formation théorique
avec la réalité professionnelle.
Favoriser l’insertion professionnelle de
l’apprenti.

Un programme pédagogique professionnalisant :
le contenu de la formation
Titre professionnel RNCP NTC niveau V (Bac+2)

GÉRER
une association dans son
développement

PROSPECTER ET NÉGOCIER
une proposition de partenariat

SE SPÉCIALISER
dans le secteur associatif
5 BLOCS DE
COMPÉTENCES

ÉLABORER
une stratégie commerciale omnicanale
pour un secteur géographique donné

DÉVELOPPER
des compétences transverses

Une formation de 15 mois en 2 temps

#1 PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE A L’EMPLOI
3 MOIS DE FORMATION

#2 TITRE PROFESSIONNEL TNC
12 MOIS DE FORMATION

En contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

329 heures
de formation

70 heures
de stage

DATES & LIEU
Du 08/03/21 au 28/05/2021
À MARSEILLE

420 heures
de formation

Rythme d’alternance :
1 semaine de formation
3 semaines en immersion par mois

DATES & LIEU
POEI - POEC
Financement : Pôle Emploi et/ou l’AFDAS
Rémunération Stagiaire : Pôle emploi

Du 28/05/21 au 15/05/2022
À MARSEILLE

TITRE PROFESSIONNEL NIVEAU 5 ( BAC+2)
Coût pédagogique financement : OPCO
Rémunération Stagiaire : Structure d’immersion

Le public visé par la formation

ASPIRATIONS

PROFIL

Une sensibilité au milieu associatif.

Être agé.e de 18 ans minimum.

Une volonté forte de découvrir le
métier.

Être en possession du permis et/ou
d’un moyen de locomotion.

Un réel projet professionnel.

Satisfaire les tests d’entrée (entretien
individuel et test de culture générale).

Une première expérience en commerce
ou marketing est appréciée.

Présenter un casier judiciaire vierge
(bulletin n°3 daté de - de 3 mois)
Être inscrit.e à Pôle Emploi ou la Mission
Locale

Le contrat

12 mois de contrat d’apprentissage ou de professionnalisation -LE 31/05/2021
31/05/2022

Le recrutement
Candidat interne : nous le rencontrons et validons sa candidature
Candidat externe : nous sélectionnons pour vous les candidats que vous recevez en entretien.

le lieu de formation
ASPTT port de la pointe rouge 13008 MARSEILLE

L’employeur
GEIQ SPORT

Nathalie LAZARO
Organisme de Formation
n.lazaro@aleoinnovation.fr
06 34 03 01 54

Emilie BATHES
GEIQ

emilie.barthes@franceolympique.com
06 75 36 03 55

