FORMAT IONS ET DIPLÔMES

L’INSEP rejoint la Chaire de l’ESSEC Sport
Inscrit dans son ADN, l’INSEP a toujours mis au cœur de ses priorités sa capacité à accompagner la
progression et la réussite sportive et extra-sportive des athlètes de haut niveau, en inscrivant le projet de
performance dans le cadre plus large d’un projet de vie. Cette stratégie en matière de formation et de
collaboration avec des institutions académiques de renom se retrouve confirmée par la signature d’une
convention de partenariat avec la Chaire Sport de l’ESSEC, l’une des meilleures Business Schools au monde.
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Cette nouvelle collaboration marque la volonté de notre Institut de développer l’enseignement, la recherche et le
management autour de la thématique du sport. De quoi, offrir de nouvelles perspectives de carrière à nos athlètes et de
montée en compétences à nos cadres.
En rejoignant le réseau de l’ESSEC, avec laquelle l’INSEP partage des valeurs fortes autour de l’excellence, de la
performance et de l’engagement, l’établissement renforce son objectif de proposer à terme à ses sportives et sportifs de
haut niveau, un accompagnement sur- mesure, basé sur la haute qualité et la performance, au service de leur réussite
(sportive et sociale).
L’ESSEC Business School bénéficie d’une expérience et d’une expertise unique dans le domaine du Sport Business, grâce à
sa première chaire de Marketing Sportif International, qui a formé entre 2001 et 2015 de nombreux acteurs du secteur (y
compris d’anciens athlètes de haut niveau).
L’INSEP, pour sa part, assure de nombreuses formations à destination des sportives ou sportifs de haut niveau dans le
cadre de l’accompagnement de leurs projets de performance, parmi lesquelles : la scolarité de la classe de 3e au
Baccalauréat, des formations supérieures sur site ou en partenariat avec des universités, écoles et instituts de formation ou
encore des formations professionnelles aux métiers du sport.
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L’élargissement à terme de ce partenariat avec l’ESSEC devra permettre d’enrichir l’offre existante et apporter un haut
niveau d’excellence à l’accompagnement personnalisé proposé par l’INSEP en matière de formation universitaire et
professionnelle.



A noter : Lancée en février 2020, la Chaire ESSEC Sport compte parmi ses partenaires des
instituts de renom comme le Paris Saint- Germain, qui a rejoint récemment Allianz France, EDF et
la Fédération Française de Basket- Ball en tant que membre fondateur. L’INSEP accompagne
également les cadres sportifs en proposant des formations diplômantes, des formations surmesure, des journées de professionnalisation, des cycles de conférences et des
accompagnements professionnels.
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