AS Villeurbanne
Basket Féminin
(ASVBF)

Solène V.

Secteurs du Sport et de l’Associatif
brut annuel
Entre 22 000 et 24 000 euros

27 ans Célibataire

Loisirs/Hobbies :

Basketball – Nouvelles technologies - Passer du temps
avec ses amis et sa famille

Formation antérieure :

Licence STAPS Management du Sport - 3e année à Lyon 1
Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS)
spécialité Activités Physiques pour tous
Qualités professionnelles requises :
À l’écoute - Force de propositions – Sens de l’organisation

Qualités personnelles :

Attentive aux autres – Sociable - Positive

Signe particulier :

« Ancienne joueuse de basket en national, je suis
parvenue à mêler passion et travail. »

Son conseil :

« Etre dynamique, réactive et bien communiquer avec ses collaborateurs
sont les conditions essentielles pour réussir dans ce métier. »
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D’UN CLUB DE
BASKET FEMININ

MASTER STAPS : MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SPORTIVES (MOS) LYON 1

CETTE FILIÈRE FORME AUX MÉTIERS DE L’ENCADREMENT D’UN CLUB SPORTIF AMATEUR OU PROFESSIONNEL, D’UNE
ORGANISATION SPORTIVE OU D’UNE ENTREPRISE DANS LE TOURISME ET LES LOISIRS SPORTIFS.

Son regard sur sa formation universitaire
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Son métier

La professionnalisation en master est au cœur du dispositif pédagogique avec
de nombreux stages et l’acquisition de savoir-faire essentiels au développement
et à la gestion d’une structure.

Solène a des missions de management et de coordination interne et externe.
Interlocutrice privilégiée au sein de la structure, elle fait le lien entre les différents
acteurs et œuvre en faveur du rayonnement du club.

- Des compétences d’encadrement sportif et de management : maîtrise des outils de communication, des techniques de gestion comptable, des ressources humaines, du cadre réglementaire
du sport et de la stratégie de projet
- Des stages en entreprise : en master, les stages sont d’une durée totale de quatre à dix mois

Evènementiel / Logistique : Elle s’occupe de l’organisation d’évènements, le but
étant de fédérer les publics et valoriser l'image du club.
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Communication interne et externe : Elle s’assure de la bonne diffusion des informations en interne et est le relais avec l’extérieur.

Son parcours professionnel

1er emploi
Elle a recherché un emploi pendant six mois, le temps que les clubs sportifs
terminent leur saison en cours et que des opportunités se présentent dans le domaine
de l’évènementiel sportif.
« Le Président du Club ASVBF m’a proposé un CDD de deux ans pour l’accompagner
dans la restructuration totale du club et sa redynamisation. Aujourd’hui, nous sommes
satisfaits de l’évolution de l’image du club et de ses résultats sportifs. »

Animations et événements sportifs organisés par le club - Réceptions avec les partenaires - Visites
de l'équipe 1 féminine dans les entreprises locales.

Interlocutrice privilégiée des entraineurs, des licenciés, des parents et des dirigeants - Gestion
des relations avec la mairie et les partenaires - Mise à jour du site internet et des actualités du
club sur les réseaux sociaux - Relations presse, rédaction de communiqués - Utilisation d’outils
marketing pour promouvoir le club.

Administratif : Ses missions impliquent la réalisation de tâches administratives.
Gestion et planification des projets - Organisation de matchs - Respect des budgets.

3 adjectifs pour décrire sa fonction :

Crédit photo : Sébastien Erome, journaliste : Margot Vergeat, création graphique : www.atelierchose.com
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Passionnante

La mixité dans son métier

« Le comité de direction est composé essentiellement d’hommes alors que les
entraineurs sont en grande majorité des femmes. Être une femme ne change rien
au fait que le Président et la direction du club me font confiance. Mes interlocuteurs
sont très variés ; je suis en contact aussi bien avec les enfants, les parents, les
bénévoles, les élus qu’avec les partenaires de la structure. »

http://mixiti.univ-lyon1.fr
Cette exposition est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le Fonds social européen.
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Concrète

Prenante

Ses perspectives d’avenir

Elle arrive à la fin de son CDD de deux ans et son employeur lui a proposé de le renouveler
pour la même durée. Elle hésite encore. Elle aimerait rejoindre une entreprise privée
de taille conséquente et occuper un poste de chef de projet, manager et responsable
communication/évènementiel.

