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Le sport recrute !  
Elan Formation propose aux jeunes de 
faire de leur passion sportive un métier 
d’avenir. 
   
 
Moniteur de sport, animateur sportif, entraîneur, éducateur sportif, coach, 
gestionnaire de structure sportive...  
L'éventail des métiers du sport est très large : toutes activités confondues 
le secteur des métiers du sport représente 300 000 emplois.  
Fort de son palmarès et de son histoire sportive, Elan Chalon, club sportif 
de référence, propose désormais ses propres formations aux métiers du 
sport : Elan Formation. 
 
 
Elan Formation propose différents cursus permettant de se 
professionnaliser.  
Des formations pré-qualifiantes aux BPJEPS, DEJEPS et 
management du sport, organisées en alternance, sur une durée de 
12 à 24 mois voire plus. 
 

  
 
 
Le sport, un secteur en plein développement 
 
Le management du sport est un univers très vaste, comprenant des 
acteurs très variés : des entreprises aux écoles, le secteur sportif est en 
plein développement.  
La demande du marché du travail augmente fortement.  
Les entreprises du sport recherchent des personnes maîtrisant tous les 
outils du management afin d’être opérationnelles dès leur sortie d’école.  
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En effet, les domaines sportifs et associatifs connaissent un véritable 
essor, mais présentent paradoxalement un déficit de personnel  
d’encadrement qualifié laissant préfigurer de réelles opportunités 
d’embauches sur l’ensemble du territoire régional et national. 
 
 
 
Se former aux métiers du sport avec Elan Formation 
 
Les cursus en sport business dispensés par Elan Formation sont 
accessibles en post-bac et sont enregistrées au RNCP, le Répertoire 
National des Certifications Professionnelles. Elles sont reconnues sur 
l'ensemble du territoire. 
 
Initié par la Région de Bourgogne, le CFA DU SPORT DE 
BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE a été créé le 8 juillet 1994 pour former 
des éducateurs sportifs diplômés, ainsi que des professionnels du 
management sportif. 
 
La conception de la formation professionnelle s’inscrit pleinement dans les 
objectifs prioritaires de l’état : développer la formation au service du 
mouvement sportif et offrir aux jeunes de 18 à 30 ans une voie 
d’excellence vers l’emploi par l’apprentissage. 
 
 
 
Les cursus Elan Formation 

 
• BPJEPS spécialité Activités Sports Collectifs mentions Rugby 

à  XV, Basket, Football, Handball et Volleyball 
Diplôme de niveau IV 
Durée de la formation : 12 mois 

 
Le BPJEPS spécialité Activités Sports Collectifs mentions Rugby à  XV, 
Basket, Football, Handball et Volleyball permet d’exercer en autonomie 
des actions d’animation et d’initiation, de découverte ou d’encadrement 
d’une séance d’entrainement, contre rémunération, au sein des 
associations (fédérations et clubs sportifs, associations sportives et 
culturelles affiliées à  une fédération affinitaire ou non), de collectivités 
territoriales, de groupements d’employeurs, d’établissements scolaires ou 
spécialisés, de CLSH etc … 
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L’animateur des activités sports collectifs exerce ses fonctions d’initiation, 
de découverte et d’animation dans les disciplines correspondantes aux 
mentions, et conduit des cycles d’apprentissage jusqu’au premier niveau 
de la mention préparée. 
Volume horaire 600 heures dont 200 heures de Formation à distance. 
 
 
 

• DEJEPS perfectionnement sportif mention basketball 
 
Diplôme d’état, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports, 
Spécialité Perfectionnement Sportif, Mention Basketball (DEJEPS mention 
Basketball) 
Diplôme de niveau III 
Durée de la formation : 12 mois 
 
Le titulaire du DEJEPS Perfectionnement Sportif Mention Basketball peut 
entrainer et encadrer une équipe en Championnat National jusqu’en NM2 
et NF1, être assistant en centre de formation de club professionnel ou 
assistant en équipe professionnelle (LFB, Pro B). 
Le DEJEPS mention Basketball atteste à son titulaire les compétences 
suivantes : 
Coordonner la mise en oeuvre d’un projet de développement. 
Concevoir des programmes de perfectionnement. 
Conduire une démarche d’enseignement et de perfectionnement. 
Conduire une action de formation de cadres. 
Volume horaire 744 heures dont 200 heures (minimum) de Formation à 
distance. 
 
 
 

• Formation de Techniques Commerciales 
 
Thèmes abordés : 

• La relation commerciale 
• Le marketing et actions commerciales 
• L’organisation et efficacité commerciale 
• Evénementiel sportif 
• Communication appliquée au monde du sport 

 
Déroulement : 
12 mois de formation en alternance 
Environ 500h de formation dont 100 heures FOAD 
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D’anciens élèves Elan Formation au tempérament de champions 
 

• Romain CHENAUD – Responsable Centre de Formation, Coach Espoirs et 
ancien assistant de Jean-Denys CHOULET 

• Julien MAHE – Coach principal du BCM Gravelines (Jeep ELITE) 
• Julien CHASTANET- manager général Fédérale 1 Rugby 
• Maxence BROYER – Coach Espoirs de Nanterre 92, Ancien responsable du 

Centre de Formation ELAN CHALON 
• Romain ZWICKY – Ancien assistant Vidéo Pros ELAN CHALON / Ancien 

Assistant Vidéo Pros de Levallois Métropolitans / Coach cadet France 
Levallois Métropolitans 

• Fabrice LEFRANCOIS  – Entraîneur Principal Evreux (Pro B) 
• Emmanuel PINDA – Entraîneur des Espoirs à Paris et assistant de Frédéric 

FAUTHOUX Levallois Métropolitans 
• Kevin BROHAN – Coach principal CALAIS (LFB – NF2) 
• Alex HARTZ – Entraineur Centre de Formation, Assistant de Tarbes Basket 

(LFB) 
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Le sport offre aujourd’hui d’importants débouchés professionnels 
qui requièrent expérience, professionnalisme et esprit collaboratif. 
Forte de son histoire et son palmarès, Elan Formation offre de 
véritables opportunités aux candidats en quête d’un avenir 
professionnel sportif. 
Une voie d’excellence vers l’emploi par l’apprentissage. 
 
 
 
A Propos de Elan Chalon 
L’ÉLAN CHALON est un club professionnel français de basket-ball 
appartenant à l'élite du championnat de France de Basket, anciennement 
Pro A, devenu la Jeep® ÉLITE depuis février 2018. L’ÉLAN CHALON est 
basé à Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Les meilleurs résultats du 
club sont deux titres de Champions de France en 2012 et en 2017, deux 
victoires en Coupe de France en 2011 et 2012. Un club d’élite à l’esprit 
d’initiative qui propose ses formations professionnelles aux jeunes, ou 
moins jeunes et passionnés de sport. 
www.elanchalon.com/formation 
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